
Paix et développement 
 
 

Le past président Wilf Wilkinson nous a fait l’honneur l’an dernier à Cannes de 
présider une conférence internationale du Rotary « la paix est possible » avec la 
participation des comités interpays. 

J’ai eu le privilège d’être le Président de cette conférence. 
 
Elle a été un grand succès de par la participation d’abord : 1000 personnes 

venues de 41 pays. Le district 9100 était représenté par une forte délégation de Côte 
d’Ivoire et autres pays. 

Le PDG Cheikna Sylla et le PDG Hilaire Locoh Donou y ont fait des 
interventions remarquées et appréciées  

 
Nous avons eu le plaisir d’y accueillir le Dr David Heymann de l’Oms sur la 

situation de la polio, le Professeur Alain Bentolila sur l’illettrisme, Mme Ann Belinda 
Preiz représentait le Directeur Général de l’Unesco M. Koichiro Matsura 
 

Les past présidents du RI, Carlo Ravizza et Carl Wilhelm Stenhammar étaient 
des nôtres comme les directeurs du RI en exercice, Kjell Akerson, Rafaelle Pallota 
d’Acquapadente, Gordon Mc Inally, Bernard Rosen, la directrice alors élue Catherine 
Noyer Riveau, les past directeurs Jacques Berthet  Carlo Monticelli, Julio Sorjus et le 
directeur nommé Eckaert Pandel 

 
Les comités interpays ont eu le grand honneur que le Président Wilkinson 

remette la charte du 42ème comité France Inde. 
 

L’un des moments forts a sans doute été le service interreligieux : par le lieu : le 
Monastère de l’Ile St Honorat  dans la baie de Cannes et par les 7 lectures de texte 
catholique, protestant, orthodoxe, musulman, juif, hindouiste, bouddhiste. 

Si nous n’étions pas dans la communion universelle nous étions certainement 
dans la fraternité universelle. 

 
Grâce aux travaux de cette conférence, nous connaissons bien les voies que 

nous devons approfondir pour que le Rotary devienne une référence pour la paix 
civile. 
 

Bien sûr, les chemins vers la paix ne sont pas l’unique propriété des rotariens 
car si l’esprit et les valeurs humanistes de concorde, de tolérance, de solidarité sont 
présents dans chaque siècle. 

 
Celles-ci n’ont pas réussi jusqu’ici à imposer « la liberté dans la tranquillité » 

définition que donnait Cicéron de la paix , définition que les rotariens pourraient 
reprendre à leur compte. 

 
Toujours est-il que s’il y a beaucoup de raisons au succès du rotary au cours de 

ces 104 années d’existence, l’une d’entre elles est qu’il  a toujours su rester en phase 
avec les préoccupations de son temps   
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Ainsi en 1921 lors de  la convention d’Edimbourg l’action internationale est 
devenue le 4ème but du Rotary avec comme mission «d’aider à l’avancement de la 
paix ». 
 
Le message de paix du Rotary,  comme Cannes nous l’a confirmé, s’articule 
aujourd’hui autour de : 

o Le combat contre la polio (dont je ne parlerai pas ici) 
o L’éducation et la lutte contre l’illettrisme 
o Notre place au sein des institutions intergouvernementales 
o Le développement 
o Les centres d’études pour la paix et la résolution des conflits 
o Les comités interpays. 

 
Toutes orientations que nous allons examiner l’une après l’autre. 

____ 
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Education et illettrisme 
 

Les rotariens sont les héritiers - avec d’autres - de ce courant de pensée du siècle 
dernier, qui considérait que pour peser sur le destin de l’humanité c’est à l’éducation 
qu’il fallait accorder la priorité des priorités. 
 

Certes l’éducation est un facteur de stabilité sociale mais c’est surtout un levier 
pour promouvoir le civisme et l’éthique. 
 

Si localement les clubs se sont préoccupés de certaines insuffisances dans ce 
domaine, le Rotary International et sa Fondation ont privilégié un temps les élites de la 
jeunesse avec ses 2 programmes qui ont fait de lui un leader dans les échanges annuels 
-  8000 lycéens, les boursiers annuels - 800- et les 20 000 rylaciens participants chaque 
année à travers le monde aux rylas. 
 

Mais aujourd’hui pour mieux remplir notre rôle en faveur de la paix, même si 
les programmes existants du Rotary doivent être renforcés, nous devons d’abord 
œuvrer pour que chacun sache lire et écrire. 

 
Car comme l’a dit le Professeur Bentolila : « savoir parler, écrire, c’est accepter le 

défi et la distance qui nous sépare de l’autre et la capacité de faire passer sa pensée dans une 
intelligence étrangère , en espérant être compris. » 
 

C’est un droit fondamental du genre humain qu’il ne  partage avec aucune 
autre espèce et la défaite de la langue c’est la défaite de la pensée qui ouvre la voie à 
l’exclusion. 
 

Le fanatisme et l’intégrisme sont devenus des données du monde moderne, 
données malheureusement durables et incontournables à moins que de prendre la 
vraie mesure de l’ignorance et d’agir pour l’éducation de base des enfants. 
 

Car cette éducation est bien celle qui apporte une dimension éthique aux 
considérations humaines par la confrontation des idées, les échanges, grâce à un regard 
sur le monde nourri par l’introspection et le respect. 
 

 Alain et Nietzsche  l’ont dit « savoir discerner ce qui est juste «  est la clé du futur 
de l’humanité, et nous, rotariens, sommes préparés et armés pour contribuer à cela. 

 
_____ 
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Notre place dans les institutions intergouvernementales 
 
 

C’est au siècle dernier également qu’est née, après la 1ère guerre mondiale, l’idée 
de constituer de grandes institutions intergouvernementales capables de garantir les 
équilibres géographiques et géopolitiques. 

Capables aussi de garantir l’expression des valeurs humaines  sur lesquelles 
sont fondées les civilisations c'est-à-dire la liberté de penser, les principes de justice et 
d’équité, la protection juridique. 

 
C’est dans cet esprit que 49 rotariens ont participé à l’élaboration d’un des 

documents les plus importants de l’histoire de l’humanité (après les droits de 
l’homme) : la charte des Nations Unies à San Francisco en 1945. 

 
C’est dans cet esprit, et à l’initiative des rotariens du monde libre que la 

conférence sur l’éducation à Londres en 1943 jettera les bases de ce qui allait devenir 
l’Unesco avec son célèbre préambule que l’on peut lire sur la place du Trocadéro :  

« les guerres prennent naissance dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des 
hommes qu’il faut élever les défenses de  la paix » 
 

Il faut insister sur la proximité culturelle que nous avons avec l’Unesco puisque 
nous partageons les mêmes préoccupations concernant les ressources en eau, 
l’éducation, l’éthique et au-delà une vision du monde multiculturelle. 
 

Et puis  il y a le programme alimentaire de l’Onu, la Fao dans laquelle nous 
sommes impliqués ;  l’Union Africaine et le  Conseil de l’Europe. 
 

Jusqu’ici  je pense que nous avons tracé des lignes de convergence - en 
particulier à la journée de l’Onu chaque année - mais il y a certainement matière à 
trouver  beaucoup plus de coopération avec ces organisations comme nous l’avons fait 
avec  l’Oms pour l’éradication de la poliomyélite. 

 
Les sociétés civiles représentées par les forces associatives font partie intégrante 

de toute stratégie nationale et internationale. 
Il nous appartient donc nous Rotary de dessiner notre indépendance et notre 

autonomie et faire valoir nos compétences pour faire prévaloir notre représentativité 
en leur sein. 

Des générations de rotariens ont fait du Rotary l’une des plus grandes 
organisations de service au monde. C’est pourquoi , nous sommes le partenaire idéal 
des institutions intergouvernementales. 
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Développement 
 

Jusqu’ici, les priorités présidentielles de l’année, les programmes prioritaires du 
rotary dessinaient un beau patchwork d’actions ponctuelles. 

Le plan vision du futur de la Fondation comme le plan stratégique du RI corrige 
tout cela et inscrit l’action du rotary dans le développement au sens où l’entend l’Onu 
avec ses objectifs du millénaire : 
 

o La paix et la résolution des conflits 
Avec cette question le rotary pourra-t-il un jour être appelé comme 
médiateur 

o L’éducation de base, la lutte contre l’illettrisme et l’alphabétisation avec ses 
corollaires civisme et sens moral 

o La prévention et le traitement des maladies 
Avant tout Polio mais aussi paludisme et toutes les autres maladies 

o Agir contre la mortalité maternelle et infantile 
Le meilleur indicateur des progrès à réaliser 

o L’eau et l’assainissement 
Déjà une foisonnement de réalisation à l’image des besoins mais nécessité 
d’une coordination sur  place entre des intervenants nombreux et surtout 
nécessité d’assurer le suivi 

o Le développement économique local pour lutter contre la pauvreté et 
donner le goût d’entreprendre 
Micro crédit - unité de développement communautaire - adopter un village 
- création d’entreprise - régulation économique 

 
Autant de nouveaux moyens pour l’amélioration de la qualité de la vie et la 

paix civile. 
 
Parallèlement, cette nouvelle stratégie rendra  plus visible la place du Rotary 

dans la société. 
 

_____ 
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Les centres d’études pour la paix et la résolution des conflits 
 

« Tous les grands mouvements du monde voient dans les jeunes générations la 
fondation nécessaire pour réussir, partons en croisade chez nos jeunes au nom de la justice, de la 
vérité et de la liberté. » 

Qui a dit cela ? 
Herbert Taylor plus connu  comme l’auteur du critère des 4 questions. 
 
Face à la montée des conflits, le Rotary propose un cursus pour former les 

futurs responsables des institutions internationales et des ONG dans 7 centres aux 
Etats Unis, Australie, Japon, Thaïlande, Argentine et Angleterre 

Sortir des crises,  traiter les tensions politiques, être présents après les 
catastrophes, agir dans l’urgence sanitaire,porter notre regard sur les problèmes 
sociaux, économiques, religieux ; cela s’apprend et c’est notre objectif. 

 
Et puis dans ce domaine chaque rotarien à sa place, dans son club , dans son 

district, dans sa ville peut rechercher la forme d’action le plus appropriée 
Vous avez lancé en Cote d’Ivoire l’initiative d’un centre pour la paix : 

rapprocher la jeunesse multicommunautaire , apporter les réponses aux conflits grâce 
au vertus et traditions du dialogue africain. 

C’est une démarche qui sous d’autre formes trouverait sa résonance dans 
d’autres lieux. 

 
Les centres d’études internationales pour la paix  et la résolution des conflits, les 

initiatives que les rotariens prennent et soutiennent : la ville de paix - ses actions pour 
la jeunesse et les populations -  ajoutés à notre engagement d’éradiquer la polio (et sa 
réussite) font du Rotary International et sa Fondation un candidat sérieux pour la prix 
Nobel de la Paix .  
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Les comités interpays 
 

Les rotariens , sans être tout à fait comparés à une armée de réformateurs en 
marche pour sauver le monde ont beaucoup œuvré pour que la paix soit possible. 

Grâce à un programme précurseur , celui des comités interpays  
Le plus ancien programme du rotary international dédié à l’avancement de la 

paix. C’était en 1950 avec la création du premier comité entre l’Allemagne et la France à 
Strasbourg. 

Cette année 1950 n’est pas neutre. L’Onu , l’Unesco et les agences venaient 
d’être créés pour garantir dans le monde l’expression des valeurs humanistes. La 
participation du Rotary à cet esprit international de paix ce  sera le programme des 
comités interpays. 

 
Les comités interpays placeront les premières actions dans les jumelages de 

clubs pour développer l’esprit de tolérance et de compréhension. 
Puis vint la période de coopération,  l’aide au développement puis celle de 

l’expansion du Rotary dans les pays récemment ouverts. 
 
Nous avons pu mesurer lors de la conférence des CIP de Bucarest en octobre 

dernier avec quelle ferveur et quelle cohésion les rotariens de cette mosaïque de pays 
s’investissent dans les comités. 

 
Aujourd’hui, 230 comités témoignent des valeurs du rotary sur lesquelles se 

fondent les civilisations et agissent sur le terrain pour que la paix soit possible. 
 
Avec leur structure souple, ils jouent le rôle d’ambassadeur. 
Longtemps fiefs de l’Europe, de l’Afrique, du Moyen Orient, les rotariens des 

Etats-Unis s’intéressent maintenant à ce programme ils ont créé des comités avec la 
Russie, le Mexique et l’Amérique Centrale de même en Amérique du Sud il existe 
depuis plusieurs années de nombreux comités. 

 
Il nous faut maintenant prendre une nouvelle dimension :  fixer et quadriller le 

monde  car les comités sont prêts à lancer de nouvelles initiatives de paix 
 

En attendant pour ceux qui seront à la convention de Birmingham, j’ai le plaisir 
de vous annoncer qu’il y a dans le cadre de la convention une session le lundi 22 juin 
de 13h30 à 15h aura pour thème  

« les comités interpays un chemin vers la paix » 
 
Vous y  êtes attendus  ! 

 
____ 
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Conclusion 
 

Il est bien clair que nous devons faire la différence entre ce qui dépend du 
rotary international et ce qui dépend des rotariens comme homme et comme citoyen. 

 
Car en tant que rotariens même si nous n’avons pas le pouvoir magique de 

créer un monde nouveau, nous sommes certainement dans la situation de faire prendre 
conscience et agir pour préserver la dignité, exercer notre vigilance contre l’exclusion, 
promouvoir la citoyenneté démocratique et apaiser les conflits 

 
A ce titre le mode de gouvernance auquel nous nous référons est un modèle 

fondé sur l’éthique et l’équité - voie qui prélude à l’équilibre et à l’harmonie. 
 
Alors chers amis ayant toujours à l’esprit que notre contribution pour la paix ne 

s’arrête pas à quelques mots bienveillants. 
 

Prenons conscience que depuis toujours la paix civile est la première condition 
au développement  

 
Prenons bien conscience que nous y avons tous à un moment ou un autre  une 

responsabilité personnelle. 
 
   
Alors faisons en sorte que notre voix, celle du rotary international porte 

désormais plus loin et plus haut. 
 
Je vous remercie. 

 
 
Serge Gouteyron 


