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DECLARATION 

Exposé 

 Les rotariens par leur histoire, leurs réalisations, leur éthique et leur réseau amical, œuvrent depuis 
bientôt un siècle pour que la paix civile soit possible Ils ont déjà obtenu des résultats particulièrement 
significatifs par leurs actions de terrain et leurs témoignages humanistes.   

Pour autant, pour répondre aux menaces grandissantes contre la paix, le Rotary, organisation 
apolitique et non confessionnelle, doit renforcer son  influence dans la société par la croissance de ses 
effectifs, des actes forts en résonnance avec ses axes stratégiques, la diffusion, hors du Rotary, de ses 
idées et de ses valeurs. 

Propositions 

Les participants de cette conférence  font au Rotary International les propositions suivantes : 

- Les programmes du Rotary -  Rotaract et Interact -  et ceux de la Fondation pour les jeunes, 
sont une chance pour promouvoir la paix. C’est grâce à l’impulsion de la jeunesse dans sa recherche de 
justice et de fraternité que le « vivre ensemble » prévaudra. Il est vital que l’expression des jeunes soit  
largement prise en compte  dans les districts et dans les rencontres internationales. 

- Les centres pour la paix de  la Fondation Rotary et les étudiants ainsi formés apportent une 
contribution inestimable à la culture de la paix du Rotary. Il est souhaitable que la Fondation accroisse 
son leadership et recherche des financements ou des partenariats innovants pour ouvrir de nouveaux 
centres, et, également qu’elle expérimente, dans la pratique, sa capacité à résoudre les conflits. 

- L’initiative mise en place il y a 27 ans pour éradiquer la poliomyélite a démontré son efficacité 
puisque les rotariens sont en passe de tenir leur promesse de laisser aux enfants un monde sans polio. 

Forts de cette expérience, les rotariens, préoccupés d’agir au plus près des populations,  
considèrent aujourd’hui 3 autres domaines dans lesquels des initiatives du même type seraient 
pertinentes : l’éducation pour tous, l’eau potable et l’assainissement partout, le développement 
économique local pour lutter contre la pauvreté. 

- Aujourd’hui, 1 225 000 rotariens - femmes et hommes, décideurs professionnels et 
économiques -  dans 34 560 clubs service de 182 pays, perpétuent l’esprit de leurs ainés. Déjà présents 
dans la création des Institutions Internationales, partageant avec elles la même vision du futur de 
l’humanité, les rotariens sont prêts à coopérer avec les NATIONS UNIES et l’UNESCO dans le cadre 
des objectifs de l’agenda post 2015. 

- C’est avec l’ambition d’éveiller les consciences et de restaurer une relation meurtrie par des 
dizaines d’années de conflits, que les rotariens français et allemands ont créé, en 1950,  le premier 
comité interpays.  

Aujourd’hui, un réseau de 300 comités participe aux conditions d’une entente mondiale, aux 
initiatives de paix par le service et à une approche dans la résolution des conflits fondée sur la 
compréhension réciproque. 

Les comités interpays, un programme que le Rotary doit développer pour faire avancer la paix.  

Résolution 

 Ce jour, 4 avril 2015, à la Maison de l’Unesco à Paris, les rotariens présents réaffirment leur 
engagement pour faire vivre la  paix civile à travers la culture du Rotary. Celle qui induit des 
comportements loyaux et équitables, le respect des droits humains,  la compréhension de l’autre, le 
progrès économique et social durable et une gouvernance éthique 

Tous éléments qui forgent la cohésion sociale d’un pays,  préalable à la paix. 

_____ 


