
Le centenaire du rotary et le 15ème anniversaire du rotary en Russie 

 

 

En cette année exceptionnelle de célébration du Rotary, faisons un survol rapide de ces 100 
ans pour bien réaffirmer notre identité : 

• C’est bien la « profession » et la façon de l’exercer qui est l’origine du premier club 
Rotary :  

o Confronter des  points de vues, nouer des relations tolérantes et solidaires et 
cela, dans le climat de corruption et d’égoïsme ambiant de Chicago de 1905. 
Voilà quelles étaient les motivations de Paul Harris et de ses amis.  

• Sans doute doit-on dire sans crainte que les codes de déontologie professionnelle 
sont d’innovation rotarienne.  

•  Ajoutons-y l’exercice de la responsabilité individuelle, du libre arbitre, le refus de 
toute manipulation et nous arrivons à la dimension éthique - celle qui justifie nos 
comportements et nos choix pour donner une vision cohérente de ce qui est juste 
comme l’a dit le philosophe Alain.  

• Puis 2 guerres mondiales ont engagé notre mouvement à se consacrer à la recherche 
de la Paix et à la justice entre les nations.  

Des hommes, tel le Dr  Schweitzer, incarnaient cette aspiration lorsqu’ils fréquentaient nos 
clubs. 

• Certes nous n’avons pas le monopole des chemins vers la Paix mais en 100 ans 
d’existence, nous avons ouvert beaucoup de routes qui y conduisent.  

• L’abolition des différences nationales, religieuses, culturelles n’appartient pas au 
programme du RI, au contraire, la diversité de l’expression humaine est considérée 
comme une raison de se réjouir et non comme un obstacle à la compréhension.  

• Car de même là où la liberté, la justice, la vérité, le respect de la parole donnée, le 
respect des droits de l’homme n’existent pas, le Rotary ne peut survivre, ni ses 
idéaux prévaloir.  



• L’atout maître des rotariens ce sont leurs relations personnelles. Ces relations à 
l’échelle d’un pays, d’un continent ou de la planète ont déjà, plusieurs fois, par la 
médiation, permis de régler des conflits de frontières, d’utilisation de l’eau, de 
criminalité locale, en Amérique Centrale, du Sud, aux Indes, au Pakistan, au Timor, 
en Afrique, en Europe et en Amérique du Nord.  

• Mais, disons aussi que la Paix est aussi avant tout, en nous-mêmes, dans notre 
famille, dans nos clubs,  les uns avec les autres, les uns pour les autres, dans notre 
disposition d’ouverture pour écouter et comprendre.  

Ainsi que l’a défini Cicéron : « la liberté dans la tranquillité » 

• Pendant cette période , un évènement majeur a marqué notre mouvement : la 
création de la Fondation Rotary en 1917 par Arch Klumph.  

Nous sommes donc devenus une vaste organisation de service tournée vers l’éducatif, 
l’humanitaire, l’action professionnelle et les jeunes générations. 

• Aujourd’hui, nous disposons de multiples programmes pour alléger les souffrances 
et donner l’espérance.  

Lorsque l’on sait que : 

• Un tiers de la population ne sait ni lire, ni écrire  
• L’espérance de vie ne dépasse pas 45 ans dans certains pays  
• Des éléments essentiels de la vie comme la nourriture, l’eau, un toit font défaut à la 

moitié de l’humanité  

Car il n’y a pas d’espérance pour celui qui ne sait ni lire, ni écrire qui n’ a pas de toit et qui a 
faim, qui n’a pas d’eau potable. Et ceci concerne plus ou moins 1/3 de l’humanité. 

• Et dans ce domaine, nous pouvez être fiers, amis rotariens,  de votre lutte contre 
l’éradication de la Polio et ces 500 millions d’euros engagés, ce n’est pas rien ! Mais 
ce qui est peut être encore plus fort, ce sont les 2 millions de rotariens et de bénévoles 
qui s’y sont investis pour que l’on puisse dire dès l’année prochaine :  

ça y est, la Poliomyélite est vaincu ! 

Ceci était l’histoire du Rotary avant votre arrivée. 

Il m’est très agréable de saluer le 15ème anniversaire de la création du Rotary en Fédération 
de Russie. 

• Je me souviens lorsqu’en 1991, lorsque je me suis rendu au club de St Pétersbourg y 
avoir été accueilli par Andreï Ibrahimov  et au club de Moscou par Vladimir Litvinov 
et Alexandre Makatsaria,  avoir ressenti , comme tous les visiteurs, une forte volonté 
des 2 clubs d’agir  et en même temps de trouver une place originale dans le monde 
rotarien. Il y avait beaucoup d’enthousiasme avec les libertés récentes et aussi 
beaucoup d’inconnues. Beaucoup de premiers membres sont partis mais certains sont 
toujours là et je les en félicite.  



• Après j’ai rencontré le club de  St Pétersbourg Néva avec lequel d’emblée  les liens 
ont été très forts tant avec les Présidents qui se sont succédés  qu’avec tous les 
rotariens et je suis fiers d’être membre d’honneur de votre club  comme des clubs de 
Moscou, Moscou Capitale, Moscou Renaissance et Narjan Mar.  

Nous avons apprécié les efforts tant pour l’entente mondiale que pour l’éthique que vous 
faisiez dans cette période difficile pour développer les idéaux du Rotary International. 

• Et puis en 1995, afin de participer avec vous à votre développement, nous avons créé 
le comité inter pays entre la Russie et la France.  

• Les Comités Interpays  sont des acteurs de paix.  

Parler des comités interpays, c’est d’abord parler de l’amitié internationale dans le Rotary et 
de se rappeler avant tout que Paul Harris voyait dans le développement des échanges 
internationaux le moyen de favoriser la compréhension entre les peuples et par là d’atteindre 
le but suprême : instaurer la paix dans le monde. 

• Ce rôle du Rotary International comme acteur de Paix était l’une des grandes 
missions du Rotary à la fin de la guerre lorsque l’Unesco et l’Onu ont été créés et 
vous le savez l’un et l’autre avec la participation active des rotariens.  

• Déjà avec mon club de Denain, en 1995, nous avons organisé cette année là une 
grande rencontre européenne alors que  j’étais président. Les clubs de Moscou, St 
Pétersbourg, Narjan Mar participaient à cette manifestation dont le thème était « le 
Rotary dans l’Europe de demain », Ce thème  n’est plus d’actualité car l’Europe est là 
et le Rotary y est présent dans tous les pays.  

• Puis les rotariens français se sont engagés dans le parrainage de club (Narjan Mar, 
Moscou Rossica, Troisk, Moscou Capitale, St Pétersbourg Nuits blanches, l’éphémère 
Moscou Kremlin)  

• Dans des actions de grande envergure comme la lutte contre la mortalité maternelle 
et enfantine en Russie.  

• les échanges de jeunes ont été nombreux en particulier avec la lycée de St Pétersbourg 
et le lycée de Valenciennes  

• Le groupe de chants et de danses Loktev a été applaudi par 8000 spectateurs  pour 2 
tournées mémorables en France et en Belgique  

• Les assemblées de St Pétersbourg et Moscou sont  suivies  
• Nous vous avons aider pour éditer des documents pour faire connaître le rotary  
• Et notre  action en cours en faveur du centre d’hippothérapie à Moscou avec le club 

de Moscou Renaissance avec Igor Libin et  Gian Paolo Marello.  
• Et beaucoup d’autres actions que nous n’avons pas le temps d’énumérer comme 

l’action Beslam avec le club de St Pétersbourg Néva et nos amis des Cip des Pays Bas 
et de Grande Bretagne.  

Mais aujourd’hui  en ma qualité de vice président du rotary international nous sommes avec 
le conseil central particulièrement attachés et intéressés au développement du Rotary en 
Russie qui n’est pas aussi important que nous l’aurions espéré mais nous pensions qu’avec la 
création raisonnée  prochaine d’un district russe  avec le support des 2 districts suédois et 
celui de Finlande  une phase d’expansion peut être entreprise .  



Cette phase doit être initiée et développée par les rotariens russes dont je connais  les qualités 
et je suis sûr que vous êtes tout à fait en mesure d’assurer ce développement avec 3 maîtres 
mots : la formation avec les supports nécessaires : documentations en langue russe, 
l’information. et aussi les échanges (clubs contact, comités interpays, relations rotariennes à 
travers le monde). Et sur ces points,  vous pouvez compter sur mon soutien. 

Voyez-vous chers Amis, le monde a besoin de la culture rotarienne et de ses qualités 
d’honnêteté, de simplicité, de paix et de service qui  témoignent pour nous dans le monde de 
cette philosophie de la vie et du travail qui a inspiré notre fondateur Paul Harris, à la fois 
notre richesse et  notre message, votre message rotarien de Russie, au monde. 

Serge Gouteyron 

 


