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Innover et Rebondir
Deux verbes d’action pour introduire mon propos lors de la passation du collier transmis par Jean BOUREZ fin juin. La
pandémie COVID-19 par son triple impact, soudain, brutal et inédit a interpellé la planète toute entière. Plus que jamais, le
terme MONDIALISATION est devenu concret et proche. Des concepts froids comme des glaçons se sont accaparés les
Unes des quotidiens : confinement, distanciation sociale, asymptomatique, réanimation, comorbidité et leur cortège de
statistiques. Plus que jamais les mots SOLIDARITÉ, ASSISTANCE et URGENCE ont occupé l’espace qu’il soit celui du
temps, de la géographie ou des cœurs. Toutes les causes racines étaient alignées pour éloigner les membres des clubs,
stopper les initiatives et neutraliser ce double pouvoir du ROTARY : appui sur une analyse rapide et professionnelle, relais
par la mobilisation et le passage à l’action.
Les équipes sortantes tant au district que dans les clubs ont fait face et adapté leurs modes de fonctionnement, de réunion
et de contributions. Pour les équipes désormais en place, il se doit de capitaliser sur les expériences récentes, pondérer
présence et distance en innovant dans les pratiques et les engagements tant locaux que mondiaux. Nous espérions
une parenthèse. Nous vivons en fait sur une ligne pointillée. Rebondir est la première action de chaque club pour
compter les troupes, resserrer les rangs et baliser le chemin de l’année. Une fois de plus nos amis, nos collectivités et le
monde ont besoin DE ROTARY et DU ROTARY.
A tous les échelons de notre belle organisation, le ROTARY innove et rebondit. Mark Daniel MALONEY ne pensait
assurément pas que le slogan de son année « Le Rotary connecte le monde » collerait autant à l’actualité. Holger KNAACK
qui lui succède sait déjà que « Le Rotary ouvre des opportunités » est une feuille de route très opérationnelle. Nous en
sommes les destinataires. Notre district 1670, son Gouverneur, son équipe et nos clubs ont douze mois pour innover et
rebondir.

Essor de nos clubs : une urgence
Après un palier éphémère d’une année, notre district recolle à la courbe décroissante de ses effectifs. Les intronisations de
l’année écoulée n’arrivent pas à couvrir les départs nombreux. C’est un solde négatif de plus de 60 personnes qui ouvre
l’année : l’équivalent de deux clubs moyens qui se sont sublimés en douze mois.
Nous passons ainsi sous la barre des 1200 membres, plaçant le district 1670 en zone rouge qui peut amener à son
absorption par une autre entité voisine de la zone. La gestion de nos prospects n’a jamais été aussi prégnante.
Jean-Paul ROBERT a accepté à ma demande de relever le défi de présider la commission Effectifs avec une équipe
renouvelée. Plan stratégique de club, bonnes pratiques, qualité plutôt que quantité : autant de pistes qui ont fait leurs
preuves dans la zone. La flexibilité, les formats variés possibles pour les clubs désormais complètent une panoplie de
moyens déjà grande. Aucune fatalité. Amitié, intégrité, diversité, leadership et service : nos valeurs vécues ensemble sont
le meilleur antidote à la morosité et frilosité ambiante. Innover et Rebondir ici aussi !

ROTARACT & ROTARY : même combat !
Le Rotaract est désormais adulte. L’adolescent du programme Jeunes joue la partie depuis le 1er juillet à côté de
ses cousins en solo. Les clubs sont majeurs : ils décident de leur devenir, de leur croissance, parrainent et intègrent
les instances internationales à bien des échelons. Jeunes et professionnels : ils sont l’avenir du ROTARY
INTERNATIONAL.
Architecte, engagé avec son club de Lille dans le développement pédagogique et la pérennité de gestion d’un
modèle de crèches au Maroc, REDA MELLAH est le RRD du district. (Représentant du Rotaract au District). Elu
par ses pairs, il coordonne l’action des clubs. SITOU GAYIBOR, Gouverneur nommé avec l’optimisme qui est sa
marque de fabrique continue le coaching. Accueillir davantage de membres, accompagner les mobilités sont les
deux pistes de l’année. Bientôt Château-Thierry aura son club. Lui donner sa charte avec le nombre de
Rotaractiens suffisant est notre premier objectif.
Durant tout l’été, le club ROTARACT de Valenciennes soutient les étudiants étrangers coincés en résidences
universitaires parce que la pandémie neutralise les retours. Santé, hygiène et alimentation sont redevenus
interrogations quotidiennes. Collecte de fonds et de nourriture ont été menées avec brio. Des clubs ROTARY
locaux, des Rotariens eux-mêmes et des entreprises ont mobilisé leurs forces dans l’intermittence de l’été. Ticket
gagnant : solidarité, initiative et disponibilité. L’AMITIÉ PAR LE SERVICE !

Echanges scolaires : se poser en sécurité pour repartir
La pandémie planétaire altère partout les possibilités d’accueil en sécurité pour des adolescents, motivés au
maximum, rendant encore plus amères les décisions de surseoir aux départs. C’est un vrai crève-cœur pour JeanPierre DUCHENNE et moi-même d’avoir décidé de ne pas recevoir et donc ne pas envoyer de jeunes en 20/21.
Les vestes bleues restent en stock. Avec les familles, nous avons soufflé lorsque nos trois dernières jeunes filles
sont revenues respectivement de Taiwan, Corée ou d’Italie. Par cet esprit de réseau et de solidarité qui caractérise
le ROTARY, nous avons permis à notre jeune Indien encore sur le sol français de rejoindre son pays après une
étape au dépoté via Francfort il y a quelques jours.
Nous ne manquerons pas de fêter le retour des enfants du district. Nous ne manquerons pas de fêter celles et
ceux qui sont sur les rangs des échanges 21/22. Assurer leur sécurité est notre engagement.

A la rencontre des président(e)s des clubs
Le gouverneur a l’obligation de visiter tous les clubs durant l’année. Cette exigence est surtout une magnifique
occasion de se mêler aux équipes locales et découvrir ainsi au contact leur engagement. Pas facile de planifier
tout cela quand on ne sait pas prévoir qui, quand, comment et combien !
J’ai donc choisi de rencontrer personnellement chaque président durant l’été. C’est déjà près de la moitié que j’ai
rencontrés plus d’une heure à chaque fois, seul ou en groupes. De Lille à Soissons, de l’Escaut à la Scarpe viales
Ardennes, il a été possible avec la complicité des ADG de prendre le temps de comprendre comment chaque club
aborde l’année nouvelle. Nous avons évoqué voire planifié les visites officielles que certains clubs vont organiser
de concert. Innover et Rebondir !

Environnement : un axe supplémentaire pour le Rotary
L’idée parcourait les coursives du dernier INSTITUTE à Catane en 2019 ou les préparatifs de la Convention de
Honolulu. Aux six axes emblématiques de nos actions locales ou mondiales, se rajoute désormais seul, complet
et indépendant la défense de l’environnement et d’un développement durable. C’est ainsi tout le dispositif
Rotarien prêt à se déployer par ses effets de levier, de lobbying et de réelle empreinte terrain. Pour le ROTARACT
par l’ADN de la génération qu’il porte, cet engagement est primordial. Préserver les ressources, réduire les
nuisances, penser après-demain sont autant de combats que les clubs auront plaisir à relever. C’est une belle
opportunité d’accueillir dans la diversité de nouveaux membres, sensibles aujourd’hui à apporter leur pierre à la
cause.

L’année Rotarienne a démarré. Le virus ne prend pas de vacances. Prenez soin de vous.
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