
 
Adresse aux rotariens de Russie 

 
 

Je suis très heureux d’être parmi vous en ce jour anniversaire, d’autant que je partage 
avec vous, rotariens de la Fédération de Russie, une assez  longue histoire d’amitié et 
d’actions communes. 

 
Ma première visite remonte ici même à 1991. Jeune rotarien moi-même, j’ai été 

accueilli dans ce club avec Issa Togo par Andreï Ibraghmov qui nous expliqua alors – et avec 
quel enthousiasme – tout ce qu’il attendait du Rotary. 

 
En 1995 alors président de mon club avec quelques amis côté russe et français, nous 

créons à Moscou le premier comité de votre pays : le comité France Russie. Certains d’entre 
eux sont ici. Je les félicite pour leur fidélité à notre idéal. 

 
Comme gouverneur de mon district, il y a 10 ans, 30 rotariens et conjoints russes 

participent et animent ma conférence de district à Valenciennes. 
 
Comme Administrateur, puis comme vice président du Rotary International, nous 

organisons avec Igor Libin 2 conférences mais surtout avec le Président Stenhammar nous 
convainquons nos amis du Board de créer le district de Russie. 

 
En 2008 à Cannes lors de la conférence présidentielle « la paix est possible » la 

délégation de Russie avec ses 50 membres était la plus forte délégation étrangère, 4 
gouverneurs étaient présents. Gian Paolo Marello et Issa Togo avaient œuvré pour ce 
rassemblement mémorable. 

 
En juin dernier, c’était le 20ème anniversaire du club de Moscou et le 20ème anniversaire 

du Rotary en Russie. Cela a été pour moi, qui vous accompagne depuis le début, un moment 
d’émotion  comme aujourd’hui. 

 
 
Nous avons réalisé beaucoup de choses ensemble. 
 
Le soutien des rotariens français est allé aux vétérans, aux orphelins, aux handicapés, 

aux enfants et adolescents, aux mamans, aux artistes mais la principale de nos actions aura 
été l’organisation par 3 fois en France des représentations de l’ensemble d’enfants Loktev de 
Moscou, 30 représentations, 15 000 spectateurs ;  le meilleur vecteur je crois pour la 
compréhension mutuelle entre nos peuples, celui de la jeunesse. 

 
Je devrais également citer parmi les actions du comité et des clubs français les 

parrainages de nouveaux clubs. Il y en a eu 12 jusqu’à  présent. 
 
D’ailleurs vous pouvez consulter sur mon site (en français – www.sergegouteyron-

rotary.org) et sur le site des comités interpays (en anglais – www.rotary-icc.org) la brochure 
éditée spécialement pour les 15 années d’actions du CIP France Russie. 

 
C’est un beau chemin que je suis fier d’avoir parcouru à vos côtés. 
 



_____ 

 
Abandonnons les souvenirs et posons la question  essentielle  
Comment développer le Rotary ? 
Pour cela revenons à nos sources : l’origine même de la création du Rotary en 1905. 
Il s’agissait pour Paul Harris et ses amis de restaurer des relations professionnelles 

saines à travers un réseau de relations amicales. 
 

La classification du rotarien (sa profession et son domaine d’activité) est une des 
caractéristiques essentielles de notre organisation. 

Elle détermine son recrutement. A lui de respecter sa profession en respectant la 
déontologie dans sa profession. 

 
C’est  ainsi qu’est né et s’est développé jusqu’à nos jours la notion d’éthique au rotary 
 
Qu’est ce que l’éthique rotarienne. ? 
Savoir discerner ce qui et juste, juste collectivement, juste pour la société, juste pour 

sa famille, juste pour lui. 
 
Encore plus précisément c’est dans  une difficulté, un conflit se poser 4 questions 

avant d’agir, celle d’Herbert Taylor en 1932 
 

• Est-ce vrai ?  
• Est-ce loyal 
• Est ce que cela peut stimuler la compréhension 
• Est-ce bon pour tous 

 
C’est donc s’appuyer sur des valeurs universelles. Celles qui font que notre vie doit 

être meilleure par l’équité, la solidarité, la fraternité. 
 

_____ 
 

Mais la 2ème marque de notre identité tout aussi fondamentale est aussi très ancienne. 
 
C’est en 1921 à la Convention d’Edimbourg que le 4ème but du Rotary a été adopté 

avec sa mission « aide  l’avancement de la paix ». 
 
Ce n’est pas neutre pour nous si 49 rotariens ont participé à la rédaction de la charte 

des Nations Unies en 1945 à San Francisco. 
 
Ce n’est pas neutre pour nous que le Président des Etats Unis ait demandé au 

Président du Rotary de désigner 9 membres de la délégation américaine. 
 
Ce n’est pas neutre pour nous non plus qu’en 1943 une conférence sur l’éducation à 

Londres à l’initiative des rotariens ait débouché sur la création de l’Unesco. 
 
C’est dans le même esprit et la même espérance de compréhension entre les hommes 

qu’a présidé au sein du Rotary à la création du programme des comités interpays. 
 
Le premier programme de notre organisation dédié à l’avancement de la paix. 



 
Et plus près de nous, il y a 10 ans, la création des centres d’études internationales 

pour la paix et la résolution des conflits s’inscrit dans cette magnifique trajectoire. 
Je crois, chers amis que nous devons être très fiers de ce programme que nous devons 

soutenir de toutes nos forces pour lui assurer un rayonnement  dans le monde encore plus 
grand. 

 
 
Et aujourd’hui que pouvons-nous faire pour propager la paix ? 
 
Même si nos règles de fonctionnement et c’est tant mieux nous demandent d’être 

indépendants de toute politique ou de toute option religieuse, nous avons des avis à émettre 
sur les grands problèmes de notre société. 

 
Il nous appartient de rechercher ensemble quels nouveaux moyens mettre en œuvre, 

quelle expression trouver pour que les rotariens témoins engagés de leur temps aient une 
influence sur la paix civile. 

 

Le pacte mondial que nous avons signé l’an dernier avec l’ONU engage ses 
signataires (associations et entreprises) à respecter cette démarche L’annonce en a été faite 
lors de la dernière conférence du Rotary à la tribune des Nations Unies le 7 novembre 
dernier en présence de 1600 rotariens. 

Le pacte mondial est l’acte volontaire d’entreprises et d’associations qui s’engagent à 
adopter et à soutenir dans la sphère d’influences de leurs activités les droits de l’homme, les 
droits du travail, de l’environnement, de l’eau potable, la protection des enfants et des 
femmes, la lutte contre la corruption. 

Ce partenariat entre le rotary et le pacte mondial est là pour encourager les réseaux 
du pacte mondial et nos 33000 clubs à collaborer avec l’Onu pour défendre nos valeurs 
communes. 

 

_____ 

 

Le Rotary est un mouvement d’idées, de valeurs et d’actions et nos actions pour la 
société participent d’un état d’esprit, l’idéal de service. 

 

Il y a deux attitudes possibles pour l’homme : soit affaiblir davantage celui qui est 
faible, soit au contraire chercher à le comprendre, à aider,  à l’aimer. 

C’est le message d’amour de l’humanité. Il est présent dans toutes les religions. 

C’est donc en quelque sorte un message d’amour laïcisé que le message rotarien. 
Dans toutes nos actions nous cherchons à améliorer la qualité de la vie autour de nous  et de 
plus nous y apportons un supplément d’âme. Il ne s’agit pas seulement de donner mais aussi 
accompagner celui qui reçoit. 

D’ailleurs nous ne sommes pas les seuls acteurs animés par l’esprit de service, c’est 
également le cas des communautés religieuses, des groupements des organismes publics. 



C’est le sens spirituel de notre combat pour l’éradication de la poliomyélite, notre 
slogan «  donner aux enfants un monde sans polio » n’a jamais été aussi juste. 

 

C’est également le sens de la multitude d’actions pour donner de l’eau propre aux 2 
milliards d’individus que n’en ont toujours pas, c’est le sens de nos efforts pour que le 
milliard de personnes illettrées  (beaucoup de femmes) entrent enfin dans le monde de la 
connaissance. 

 

Et toutes les autres, la lutte contre la mortalité maternelle et infantile, le 
développement économique local, la lutte contre la pauvreté, la prévention et le traitement 
des maladies. 

 

Toutes actions rotariennes qui rejoignent les objectifs du millénaire des Nations 
Unies. 

 

_____ 

 

Je reviens à notre question : comment développer le Rotary en Fédération de Russie ? 

C’est vrai que le pays doit apprendre à vivre avec un tissu associatif encore assez 
faible à l’inverse du monde occidental où la société civile joue un rôle actif. 

Les valeurs fondamentales de l’humanité que l’on soit  russe, européen, américain, 
indien, chinois, japonais sont bien connues même s’il y a des modes d’expression quelquefois 
différents. 

 

Ceci pour dire les marques de l’identité rotarienne, l’éthique et la paix sont inscrits 
dans nos gênes. 

Et que la formation et les informations que vous devez donner aux rotariens et 
nouveaux rotariens sont très importantes pour votre propre futur dans l’organisation. 

 

 



Ces 5 dernières années le rotary international s’est doté d’un plan stratégique avec 3 
volets 

• Soutenir les clubs  (dans les activités – formation et leadership) 

• Intensifier les actions humanitaires 

• Sensibiliser le public au Rotary. 

 

Le 1er volet correctement appliqué, le 3ème volet sera très important. 

Il vous appartient de rechercher comment vous pouvez sensibiliser les autres 
dirigeants, les professions libérales, les cadres d’entreprise, de l’industrie et du commerce, les 
fonctionnaires de région et de l’état à notre idéal. 

Comment leur faire comprendre qu’être rotarien c’est participer de l’intérieur à 
l’évolution et au progrès  de la société. 

C’est l’un des enjeux du Rotary en Russie, l’adhésion du public à nos idées et la 
reconnaissance de notre organisation comme une association  indépendante de bonne 
volonté et de paix. 

 

 

Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire pour fêter votre 20ème anniversaire. 

Pardonnez-moi ce discours un peu trop personnel sans doute tant j’aimerai vous faire 
partager ce que je pense vraiment. 

« Le rotary, une philosophie de la vie pour atteindre le bonheur. » 

 

 

Serge Gouteyron  


