
Le Rotary dans l’Europe de demain » 
Rencontre du Rotary club de Moscou et du Rotary club de Denain Bouchain 

du 4 février 1994 

 

Cet échange  est l’occasion pour nous de débuter une réflexion sur « le Rotary dans 
l’Europe de demain », thème de la conférence de  l’Eurotary 1995 organisé par notre club et 
c’est d’autant plus stimulant que de recevoir aujourd’hui le Rotary Club le  plus éloigné de 
nous géographiquement en Europe et aussi le club qui est, de par son histoire et ses 
membres, un symbole de la nouvelle Russie. 

La présentation qui vous est faite sera une expression française et donc forcément 
limitée mais si elle n’est pas tout à fait conforme à votre vérité, Amis Rotariens Russes, en 
tous cas elle est loyale. 

Nous allons donc parler du Rotary dans l’Europe et plus précisément du rôle du 
Rotary dans l’Europe. 

____ 

Le Rotary 

Parler du Rotary est finalement assez simple puisque la devise de tous les clubs du 
monde et de « servir d’abord », d’avoir le souci de l’intérêt général, d’appliquer les règles  de 
probité et de délicatesse dans l’exercice de sa profession, d’encourager l’amour et la paix par 
des échanges entre clubs et entre pays. 

 

Ici se pose d’ailleurs la première question dont la réponse est différence suivant les 
clubs : 

• devons-nous êtres des clubs service qui privilégient l’action caritative et humanitaire 
(chacun à son échelle) 

ou 

• devons-nous être un club d’hommes et de femmes responsables sur le critère 
professionnel. Engagé dans la cité et qui porte témoignage. 

 

Nous n’avons pas la prétention de conclure sur ce point mais la deuxième option est 
plus large et ouvre des perspectives au Rotary plus passionnantes d’actions que la première 
car nos moyens, fussent-ils les plus importants, deviennent forcément limités par rapport 
aux besoins. 

_____ 



L’Europe 

Si du côté occidental (toujours au sens géographique) chaque pays a pris sa place 
dans la construction de l’Europe, nous comprenons fort bien que pour vous aujourd’hui, 
l’une des préoccupations intellectuelles est de retrouver votre identité (j’ai lu d’ailleurs que 
ce mot n’avait pas de traduction en langue russe). 

Nous pouvons marquer les traces : 

• il y a eu les différents lieux de capitales : Kiev, Moscou, St Pétersbourg, puis à 
nouveau Moscou. 

• Déjà Pierre Le Grand allait tenter d’arracher le pays à l’immobilisme des steppes et 
adopter les technologies de l’Europe. 

• Nicolas Gogol avait dû quitter la Russie afin de la mieux comprendre, pris en 
tenailles entre l’Europe à laquelle il reprochait son vide spirituel et la Russie encore 
sous le joug du servage et don t l’élite lui semblait trop enclin à imiter l’occident. 
N’est ce pas toujours vrai ? 

• Après la révolution de 1905, se caractérise à l’étranger et en particulier en France un 
foyer de culture russe (balte, caucasienne, juive et ukrainienne) qui engendre un vaste 
réseau d’entraide et de création d’établissements pédagogiques et scientifiques. 

• La  révolution de 1917 met fin à cet échange. Les 3 millions d’immigrés de la 
révolution se tournèrent plus vers Berlin que vers Paris et c’est là que se concrétisent 
la pensée religieuse de l’immigration. L’Occident reconnait cette immigration comme 
un foyer vivant de la culture russe mais ce ne sera que vers les années 80. 

Car il existe 2 Europe : 

l’une orthodoxe, byzantine ou  slave et l’autre catholique ou réformée issue du 
croisement latin et barbare. 

Maitresse de son histoire, de sa connaissance et fondée sur le rejet, voir l’oubli de la 
première. 

 

Vous êtes comme nous attachés aux valeurs de vérité, de justice bien que différents 
tant pour l’Etat que pour le quotidien. Vous faites la distinction entre l’esprit (raison) et le  
cœur  (le sentiment). 

Si le Français est sceptique positif, l’Allemand a le souci de l’ordre auto discipline, 
l’Anglais le souci des responsabilités. 

Vous êtes l’esprit de la raison. D’ailleurs un proverbe russe dit « la force est le 
tombeau de la raison ». 

_____ 

 

Nous avons parlé jusqu’ici de la construction européenne et négligé volontairement 
l’Europe économique, financière, politique, sociale car en ce domaine, les Pays de la 
Communauté Européenne ont la volonté de construire une Europe qui sera un jour politique. 

Nous ne connaissons pas les options de la Russie. Y aura-t-il une nouvelle 
construction de l’Europe Centrale et Orientale ; ce qui parait malgré tout difficile aujourd’hui 
bien que des voix s’élèvent pour le dire. 



En tout cas, les Présidents Français défendent depuis 40 ans l’idée de la Grande 
Europe, de l’Atlantique à l’Oural… et jusqu’à la Sibérie. 

Mais l’Europe qui nous intéresse le  plus est l’Europe des hommes, l’Europe 
humaniste, celle sur laquelle le Rotary peut exercer son influence. 

_____ 

 

Certes, votre pays n’a connu ni les  réformes, ni la lumière mais il s’implique plus que 
les autres dans l’action car il se considère à part parce qu’il a souffert plus que les autres. 
Mais aussi, il vit absolument libre car il ne s’est jamais profondément plié à un Etat, il ne se 
plie pas non plus à la réalité qu’il a tendance à mythifier. 

 

 

Le rôle du rotary 

Comportement rotarien 

• S’il existe un comportement rotarien, il se caractérise par une prise de conscience, un 
témoignage et un engagement. 

Le Rotarien doit appeler à la pensée, avoir le recul nécessaire pour se projeter dans le 
futur et écarter la spirale de la superficialité.  

• Réhabiliter la parole dans le sens où nous devons tenir les engagements que nous 
prenons. 

Assumer une responsabilité personnelle et individuelle non pas par une position 
égoïste car l’universel ne soit pas sacrifier l’individuel. 

• Promouvoir en toutes circonstances la dignité. 

Certes cette démarche n’est pas uniquement propre au Rotary, elle est celle de tous 
les hommes justes mais s’il est facile de l’exprimer, il est plus difficile de la pratiquer. 

 



L’action rotarienne 

Fort de ce que nous sommes, il nous appartient d’agir dans nos différents milieux, 

Pour notre part, nous pensons qu’il y a 3 actions : 

• le Rotary International doit préciser son action en Europe principalement en Europe 
Centrale et Orientale. 

Il me semble que le développement du nombre de clubs en Fédération de Russie est 
une priorité et dans ce cade le rôle du rotary club de Moscou est primordial puisqu’il 
doit à la fois parrainer et former d’autres rotariens. 

• Le Rotary doit concourir à la citoyenneté dans votre Pays c'est-à-dire proposer les 
termes civiques aux termes ethniques. 

• le rotarien doit  s’afficher en toutes occasions comme un témoin. 

 

Je voudrais dire en conclusion que nous ne vous demandons pas à votre Pays de 
s’inspirer ou de copier le modèle occidental qui a aussi ses faiblesses mais nous souhaitons 
que vous retrouviez ou créiez une nouvelle identité que les 70 dernières années ont contribué 
à diluer. 

 

Nous souhaitons que votre voie vous conduise à collaborer avec nous. 

C est ce que nous attendons des Rotariens car nous avons besoin de vous. 

Et ensemble nous serons une force au service de la conscience humaine 

pour bâtir le Rotary du futur en qualité de citoyen du Monde 

 

 

Serge Gouteyron 

  


