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réflexion 
rotarienneactualité

“la Paix par le Service”, thème du Président Sakuji tanaka

Le Rotary est une association 
mondiale de professionnels 
responsables, soucieux de 

servir autrui, privilégiant les 
actions humanitaires, éducatives et 
humanistes. En tant que bénévoles, 
les Rotariens aident les communau-
tés locales ou mondiales en détresse, 
construisent, soutiennent et s’orga-
nisent pour "faire le bien". Dans le 
monde, les Rotariens partagent la 
même passion, celle d'agir dans la 
dignité.  Malgré ces efforts, force est 
de constater que, sur le plan mon-
dial, l’entente ne prévaut pas, même 
aux Nations Unies. 
Les journaux continuent  de nous 
apprendre que les guerres ne cessent 
pas - cesseront-elles un jour ?-, que 
les déplacements, les massacres se 
poursuivent, que la famine, l’illet-
trisme, le sous-développement et les 
maladies sont en recrudescence, là 
où on croyait les avoir éradiquées. 
Dans un monde devenu "village" 
créant un sentiment de promiscuité 
entre les peuples, l’entente devient 
une recherche urgente, permanente, 
voire quotidienne. 
Qu’elle soit mondiale, régionale, 
nationale, ou entre individus, toute 
entente reste basée sur le respect 
de l’être humain. Respect de sa 
conscience, de son bonheur, de sa 
liberté, de ses droits. Cette entente 
est facilitée par l'approche mutuelle 
des parties, de leur culture, de leurs 
valeurs.
La solution à "la problématique de 
l’entente mondiale et du rôle du 
Rotary" puise sa source dans la phi-
losophie rotarienne régie par le "Cri-
tère des quatre questions" et celui du 
"code de conduite" répondant au 
dilemme quotidien posé entre profit 
personnel ou aide à autrui.

Comment cette entente peut-elle 
être favorisée au sein du rotary ?
Chaque année, le calendrier rota-
rien souligne, sur une période pré-
cise, l’importance de l’Action 
internationale encourageant l’en-
tente et la compréhension mondiale, 
la bonne volonté et la paix. Cette 
période dite "mois de l’Entente mon-
diale", coïncide avec celui de l'anni-
versaire, le 23 février, commémoré 
depuis 1983 comme "jour de l’en-
tente mondiale et de la Paix". 
Les Rotariens ont trouvé de nom-
breuses façons de marquer l'évène-
ment. Mais quel que soit le projet 
ou l'activité, l'attitude caractéri-
sant le mois de l’entente mondiale 
se perpétue tout le long de l’année, 
puisque le mot "étrangers" dans le 
monde rotarien est obsolète. Quelle 
que soit la page de l’annuaire offi-
ciel des districts et des clubs, 
chaque Rotarien peut dire "Ici, j’ai 
des amis". L’amitié, la solidarité et 
le respect réciproque donnent la 
possibilité de propager l’action 
outre les frontières.
Pour un Rotarien, la manière la 
plus utile de réaliser un objectif de 
l’Action internationale est d’appor-
ter son concours au club auquel il 
appartient. C'est pourquoi il sub-
vient aux besoins les plus pressants 
de sa communauté en se portant 
volontaire sur le terrain, en appor-
tant bénévolement son expérience, 
sa compétence et son dévouement à 
une mission de formation, de 
construction ou d’aide, souhaitée 
par les responsables locaux concou-
rant ainsi aux axes stratégiques du 
RI. L’occasion de servir au niveau 
international est à la portée de tous 
les districts et clubs, pour qui la 
ligne de conduite est stipulée dans 

les Statuts du RI, et reproduite dans 
le Manuel de Procédure révisé tous 
les trois ans par le Conseil de Légis-
lation, formé de représentants de 
districts du monde entier. Reste au 
Rotarien à consacrer son temps et 
son énergie.

"Servir d’abord" pas n’importe 
comment ni à n’importe quel prix
La paix commence dans des cœurs 
profondément humanistes. Educa-
tion, développement économique, 
droit, morale et justice bâtissent la 
paix en soi et avec les autres. Le 
Rotary, comme tant d’autres d’orga-
nisations non gouvernementales l’a 
bien compris. La démocratie, la 
liberté, la justice, la vérité, l’inté-
grité et le respect des droits de 
l’homme inhérents aux idéaux rota-
riens sont essentiels au maintien de 
la paix et au progrès.
Le Rotary n'est pas en concurrence 
avec les religions et les philosophies, 
qui apportent des réponses, ni un 
satellite de la Franc-maçonnerie, ni 
un "agent" de gouvernement. Le 
Rotary est une "Humanité en 
action", c'est-à-dire une "chaîne 
internationale humaine du bien" 
entre partenaires locaux et mon-
diaux. "Servir d’Abord" devient le 
slogan d’unité. Comment cette 
volonté d’aider se traduit-elle dans 
la pratique ?

Au niveau international, le RI et la 
Fondation Rotary  proposent des 
programmes favorisant le rappro-
chement entre les membres d’un 
club, entre un club et sa commu-
nauté, entre un club et les peuples. 

les outils de rapprochement 
entre individus et communautés
Les rapprochements s'opèrent par 
des programmes de subventions de 
la Fondation Rotary pour l'éduca-
tion, le développement et l'environ-
nement - deux milliards de dollars 
ont été distribués depuis 1947 sous 
forme de subventions directes ; par 
la campagne mondiale contre la 
poliomyélite1" - deux milliards de 
dollars ont été versés depuis 1985, 
certains Rotariens se sont déplacés 
en signe de solidarité mondiale ; par 
des bourses universitaires, éduca-
tives et professionnelles, ainsi que 
des bourses d'Etudes internatio-
nales pour la Paix, niveau master, 
dans la résolution des conflits ou, au 
niveau certificat de développement, 
programme récent élaboré avec sept 
universités en relation avec les six 
centres pour la Paix du Rotary afin 
de former des spécialistes détermi-
nés à servir la cause de la paix, de la 
coopération et du développement 
économique ; par les rencontres 
internationales (conventions mon-
diales, conférences, instituts, assem-
blées internationales, forums de la 
paix2) favorisant la camaraderie et 
créant des projets communs ; par les 
échanges mondiaux de jeunes, par 
de séminaires de leadership et de 
perfectionnement - l’action pour la 
nouvelle génération forme un parte-
nariat adéquat entre le Rotary et les 
forces vives du futur ; par la collabo-
ration mondiale avec des associa-
tions, fondations, organisations, 
universités pour l’éducation, la 
santé et la paix telles que "Shelter-
box", "Mercy Ships", "Unesco-Ihe", 
"Agha Khan University" et enfin par 
le statut de membre consultant aux 

Nations-Unies et de partenaire des 
organisations internationales 
(Banque Mondiale, Francopho-
nie…) traduisant la reconnaissance 
mondiale du Rotary dans ses 
actions, humanitaires, éducatives 
et pour la Paix. 
En 1943, à Londres lors d’une 
conférence des ministres de l’Edu-
cation et de la Culture initiée par les 
Rotariens, furent jetées les bases de 
ce qui allait devenir l’Unesco et que 
49 Rotariens, membres de 29 délé-
gations gouvernementales, ont par-
ticipé en 1945 à la rédaction de la 
charte des Nations-Unies.
Au niveau des districts, les ren-
contres entre gouverneurs (assem-
blées internationales, instituts, 
conventions mondiales) favorisent 
l’amitié et la coopération avec le R.I. 
Elles sont propices à la création de 
milliers d’actions communes finan-
cées par les fonds des districts (FD) 
dans les six axes stratégiques (c.f. 
encadré) de la Fondation Rotary, 
garantissant le développement 
durable et la pérennité du service. 
Grâce à l’appui direct de différents 
districts aussi, des projets amélio-
rant l’image du Rotary ont été mis 
en place, tels que les projets au 
Sahel, de la “Banque de Sang" au 
Liban ; la formation des Comités 
Inter Pays (CIP) ; la réalisation des 
échanges de jeunes, des jumelages, 
des bourses d’études, des visites de 
groupes de professionnels... Le tout 
formant un cadre favorable aux 
inter-activités, aidé au niveau local, 
par 34000 clubs3 générateurs d’es-
poir et fidèles aux directives et aux 
axes stratégiques internationaux.

Une action mal reconnue  
du public
Souvent le Rotarien se demande 
"pourquoi le Rotary est mal connu 
voire mal aimé" ? 
Certains s’insurgent contre la cam-
pagne de vaccination antipolio, en 
attaquant le Rotary "de club social 

formé par la Franc-maçonnerie" 
cherchant à "rendre les femmes 
infertiles", à "détruire les religions", 
à "aliéner les jeunes". Internet foi-
sonne de tels liens électroniques. Le 
Rotary est le plus décrié dans les 
pays où il lutte contre les maladies, 
la pauvreté… alors que ce sont eux 
qui en souffrent le plus ! J’ai expli-
qué l’historique de ce malentendu et 
avancé des propositions postées sur 
internet et téléchargées par des cen-
taines de visiteurs. Elles ont d'ail-
leurs été sujettes à débat dans 
plusieurs clubs et à l’EuroRotary 
2011. Force est de constater que 
l’action du club fige son image dans 
sa communauté. De quelle nature 
est-elle ? Plus le Rotary cible son 
action, rajeunit et diversifie ses 
membres, plus son image se répand 
et s’ancre positivement dans la 
société. Rassembler toutes les per-
sonnes de bonne volonté par le dia-
logue et la transparence dans la 
responsabilité et le respect, reste 
l’axe directeur. 
Si le Rotary se laisse mal guidé, mal 
influencé ou fait le jeu des autres, il 
perdra sa valeur d’organisation 
humanitaire internationale unie et 
deviendra une source d’ennuis et de 
danger - cette situation étant une 
des causes de la chute des effectifs 
dans certains pays arabes et afri-
cains. Conscients qu’actuellement, 
l’augmentation du nombre de clubs 
est nettement supérieure à celle du 
nombre de membres et que le 

Dr. Michel P. Jazzar
Représentant du Rotary international auprès des nations unies - cEsao/EscWa
membre de la commission de sélection des centres du Rotary pour la paix 2009-2011
R.c. de Kesrouan - Liban

Le sujet épineux de "la problématique de l’entente mondiale et du rôle 
du Rotary" revient à montrer comment par la réflexion, mais surtout par 
l’action, le Rotary recherche l’entente entre ses membres, hommes ou 
femmes, et entre les peuples. 

réflexion rotarienne actualité



Les 6 axes du Rotary 
International
1.  Paix et prévention / 

Résolution des conflits 
2.  Prévention et Traitement  

des maladies 
3. Eau et Assainissement 
4. Santé de la mère et de l’enfant 
5.  Alphabétisation et  

Education de base 
6.  Développement économique  

et local 

1 En collaboration avec l’Unicef, l’OMS, le CDC, les gouvernements et dernièrement par la "Fondation Bill and Melinda Gates. 
2 Trois « Forum de la Paix » seront organisés en 2012-2013 : Berlin : 30 novembre- 2 décembre 2012, Honolulu : 25-27 janvier 2013, Hiroshima : 17-19 mai 2013. 
3 http://www.rotary-valdebussy.org/RCVB/images/PDF/MAI10_evolution_des_effectifs.pdf

La paix 
commence 
dans des 
cœurs 
profondé-
ment  
humanistes
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nombre moyen de Rotariens par 
club diminue3", tout comportement 
irresponsable a un effet dévastateur 
sur toute l'organisation. 
N’oublions pas que certains ont payé 
de leur vie ou ont subi la prison en 
raison de leur appartenance au Rota-
ry (tribunaux religieux faisant suite 
au renversement du Shah d’Iran). 
D’autres ont fait l’objet de plaintes 
auprès des tribunaux. Mais combien 
le savent ? Qui s’en soucie ? Que fait-
on pour parer à de telles situations ?

etre proche du terrain  
évite les dérapages
Plus les instances du RI se rap-
prochent, grâce aux Rotariens, du 
terrain et des communautés en uti-
lisant leur langue, en respectant 
leur culture, et l'action par le dia-
logue, mieux les valeurs rotariennes 
seront partagées et les programmes 
perçus et acceptés. Témoin de la 
manière dont notre organisation est 
responsable de la sécurité de ses 
membres, j’ai mesuré l’importance 
de la diversité des nationalités dans 
les instances internationales et 
dans les commissions. En cas de 
dérapage, cette diversité joue le rôle 
de signal d’alarme. Et il reste 
encore beaucoup à faire :
- La décentralisation du RI est 
essentielle à construire. "Long-
temps majoritaires, les Rotariens 
nord américains représentent 
aujourd’hui 30 % des effectifs mon-
diaux et cette proportion devrait 
être de l’ordre de 20% en 2020". De 
plus, le bureau de Zurich dessert 
300 000 Rotariens d'Europe conti-
nentale, d’Afrique et de Méditerra-

née orientale avec un nombre 
réduit de permanents. La création 
d’un bureau régional Afrique-
Moyen Orient est stratégique. Le 
RI se souciant du développement de 
l’effectif, est appelé à s’adapter aux 
défis du XXIème siècle (c.f. encadré 
ci-dessous).
 - La déontologie dans les nomina-
tions-élections de hauts respon-
sables n'est plus respectée.
Preuve en est les plaintes pour irré-
gularités reçues par le Conseil d’Ad-
ministration4 dont certaines sont 
délibérées dans le respect des critères 
des "Quatre questions", alors que 
d’autres sont soumises à l’épreuve 
du copinage (MP édition Française 
2010, page 54) suscitant un grand 
malaise et une profonde inquiétude. 
La paix ne devrait-elle pas commen-
cer par l’entente entre Rotariens et 
le respect de la procédure ?  
- Garder dans la mondialisation 
l'unité du RI.
Si la mondialisation rotarienne 
reste humanitaire, la mondialisa-
tion tout court induit un libéra-
lisme qui ne sied pas à tous. Le 
Rotary est donc appelé à équilibrer 
global et local. En effet, une prise 
de conscience doit être entamée au 
Rotary et entre Rotariens, sur les 
conséquences de la mondialisation-
libéralisme-le moi versus la mon-
dialisation-humanitaire-les autres. 
"Ces phénomènes pourraient mena-
cer l’unité du RI dans la mesure où 
ses membres locaux épouseraient 
aveuglément la position de leur 
pays respectif sans chercher à com-
prendre celle de leurs homologues 
dans d'autres pays mis en cause par 

ces tensions"5. Prendre conscience 
de soi-même en mesurant sa 
nature, sa responsabilité, sa dispo-
nibilité et son engagement, se 
concerter entre Rotariens dans un 
dialogue ouvert pour partager la 
même vision, les mêmes buts et le 
même plan d’action, s’investir avec 
des partenaires locaux ou interna-
tionaux partageant nos valeurs 
pour mener à bien des actions com-
munes, sont autant de phases 
logiques à la lutte contre l’égoïsme 
ravageur d’une mondialisation 
inhumaine et au maintien du mou-
vement vers la paix. 

Continuer à être innovant 
grâce aux Forums de la Paix 
L’avancement de la compréhension 
mondiale et de la paix est la pierre 
angulaire du mouvement rotarien. 
De par sa forte présence dans le 
monde et son partenariat avec les 
Nations Unies et autres ONG, fon-
dations et universités, le Rotary est 
devenu leader mondial de la marche 
vers la paix. Les Rotariens 
cherchent de façon permanente à 
cibler leurs actions, par des 
réflexions communes lors de ren-
contres internationales où se 
croisent différentes cultures et où 
germent les nouvelles idées appor-
tant des réponses pratiques à la 
problématique du vœu encore 
pieux de l’Entente mondiale. La 
prospection de la paix future passe 
obligatoirement par la nouvelle 
génération. Que pense-t-elle du 
monde d’aujourd’hui ? Quelles sont 
ses aspirations ? Est-elle suffisam-
ment préparée à jouer son rôle dans 
le monde de demain ? Comment le 
Rotary peut-il l’aider ? Pourquoi les 
Rotariens sont-ils appelés à s’enga-
ger encore plus et mieux dans la 
construction de la paix ? Sont-ils 
eux-mêmes assez motivés ? Autant 
de questions posées lors des pro-
chains Forums de la Paix du Rota-
ry 2012-20132 sous le thème "la 
Paix par le Service", et dans les 
forums de districts et de clubs 
comme dans les groupes de 
réflexion5. Certaines questions 
trouveront leurs réponses dans les 
programmes établis par le Rotary 
International et la Fondation Rota-
ry. D’autres feront de ces forums un 
creuset de réflexions pour que de 
nouvelles idées émergent.

evolution dans l’attitude 
rotarienne
Notre pyramide trouve sa source 
d’inspiration dans le vote horizontal 
- les clubs sont la source légale de 
tout changement - et non vertical - 
le Conseil d’administration du 
Rotary reflète le vote horizontal. 
Le choix des nouveaux membres ne 
se fait plus sur le seul critère profes-
sionnel, mais par osmose commu-
nautaire. "Les membres issus du 
monde des affaires, du monde libé-
ral et du monde civique mettent 
leurs compétences au service de 
leur collectivité à travers le globe". 
Le critère de choix des Rotariens 
appelés à sortir de l’étiquette de 
"membres de clubs", évolue vers 
celui de "Rotarien", disponible 
24h/24, et de "force vivante" et 
"modèle fédérateur" du Rotary.
La fidélisation des Rotariens est 
issue de la qualité de leur forma-
tion, de l’intégration par la 
réflexion, par l’action, de la motiva-
tion à assumer des postes à respon-
sabilités, de la reconnaissance des 
compétences au service de la com-
munauté locale et mondiale, et à la 
formation d’autres Rotariens. La 
boucle est ainsi bouclée.
L’Action internationale, base de 
l’entente mondiale telle qu’elle est 
prônée dans le 4ème but du R.I., com-

mence à partir du moment où les 
Rotariens adoptent l'idée d'un 
monde où les  humains sont égaux 
et dont la survie dépend des uns des 
autres. Que chaque communauté 
fasse partie d’un environnement 
mondial et que toutes les guerres 
soient civiles, car tous les hommes 
sont frères devant l’Humanité.

Servir autrui sans condition 
préalable
Chaque Rotarien a la chance de tra-
vailler à l’édification d’un monde 
meilleur. En rejoignant 1.218.000 
Rotariens dans 196 pays, tout 
membre s’intègre à cette "Humanité 
en action" pour réduire les fractures 
sociales, combattre la pauvreté, l’il-
lettrisme, la faim, les maladies. Il 
contribue à instiller chez les jeunes 
la notion du leadership, de dialogue, 
de justice, de responsabilité, de paix, 
d’entraide en faveur des moins favo-
risés et à motiver le service à autrui. 
Non pas pour se donner bonne 
conscience, mais qu’en toute âme, 
conscience et énergie, il puisse apai-
ser ensemble le désespoir des laissés 
pour compte. Servir l’humanité 
sans distinction de cultures, de 
races et de religions, servir autrui 
sans condition préalable tout en res-
pectant la dignité humaine, préva-
loir l'entente mondiale et la paix par 

la volonté, le dialogue, le droit et la 
justice sont autant d’axes-phares et 
de sources d’espérance.
"Servir Autrui" est une philosophie 
et une règle de vie, un acte respon-
sable de libre choix de tous les ins-
tants, une aubaine pour un 
quotidien merveilleux, celui de 
toutes et de tous, pour la grandeur 
de notre organisation, rejoignant 
ainsi ces citations visionnaires du 
fondateur du Rotary, Paul  Harris, 
alors président du RI en 1912 : "La 
grandeur du Rotary est dans son 
futur, non pas dans son passé", "il 
n’y a pas d’étrangers sur terre, il 
n’y a que des amis qui ne se sont 
pas rencontrés" et ajoutant "je 
considère parfois le Rotary comme 
l’ébauche d’une philosophie mon-
diale de la vie et du travail pour 
atteindre le bonheur". n M.J. 
jazzar@micheljazzar.com 

La paix, mythe ou réalité ?
La paix, telle que le Rotary la construit, est-elle un 
mythe ou une réalité ? Dans l'article "Building peace, 
myth or reality ?", plusieurs pistes ont été évoquées :
• Accroître la sensibilisation et le soutien aux 
programmes de la Fondation Rotary. "La paix 
commence avec moi".
• Collaborer avec les universités locales et les écoles 
pour une éducation de paix.
• Créer avec la municipalité locale une culture de la 
paix dans la communauté.
• Inviter le personnel des Nations-Unies en tant que 
conférenciers et les laisser se joindre à notre club.
• Motiver la nouvelle génération aux activités de paix. 
"Soyons un exemple".
• Construire la paix sur les actifs déjà réalisés avec 
d'autres dans la communauté.
• Partager la paix : Faire équipe avec les Lions clubs, 
la Croix-Rouge ou le Croissant-Rouge, le mouvement 
scout…
• Rejoindre le pacte mondial des Nations Unies.
• Propager les valeurs de la paix en collaboration avec 
les médias ainsi qu’à travers Facebook, Linkedin, 
Twitter, Flickr … 
• Profiter de l'expérience des représentants du Rotary 
aux Nations Unies et aux organisations internationales 
et les inviter comme conférenciers aux Conférences 
du District, aux forums de la paix. 

Les défis du XXIème siècle du RI
> La cohérence entre les règlements et leur application,
>  Le respect de la règle de consensus, condition sine qua non du maintien du volontariat  

et de l’engagement,
>  Le respect des principes de subsidiarité, responsabilité, pluralité et de transparence,  

non seulement à l’égard des clubs et des districts, mais dans les décisions du Conseil 
d'administration du R.I. et de celui de la Fondation,

>  La cohésion et l’unité des Rotariens en préservant l’autonomie des clubs, faisant de sorte 
que les compétences soient au service des clubs, des districts, des zones et non l’inverse,

>  L’émergence d’une représentation internationale des différentes régions, disposant des 
moyens d’organisation et d’expertise permettant de prendre en compte la complexité des 
problèmes et de dépasser les attitudes de copinage (qui est une futilité dans l’administration 
de notre organisation) en faveur de la compétence.

4 De telles irrégularités ont contraint le Conseil Central du RI de décider, lors de sa réunion de mai 2012, d’un programme pilote d’élection des gouverneurs 
des districts en Inde, suite à l’augmentation grandissante de ces plaintes [également des plaintes dans les districts 2450 et 2452]. Lire le texte en anglais 
relatif à l’Inde : RI Board Meeting – May 2012, Draft D-7, 3 "notes the recent increase in election complaints in India and expresses its hope that this pilot 
will reduce the number of complaints".  
5 Mondialisation et Rotary (2ème partie) par Robert Héline - R.C. Cambrai.

La mondia-
lisation  
rotarienne 
reste hu-
manitaire
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