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Chers amis du Rotary 
Club de Paris, 
 
Je vous félicite très 
sincèrement à 
l‘occasion du 100ème 
anniversaire du Rotary 
Club de Paris. Je 
voudrais exprimer mon 
plus grand respect et 
ma plus grande 
gratitude pour tout ce 
que vous avez fait au 
cours de ces 
nombreuses années. 
Nous sommes tous très 
heureux de pouvoir 
enfin être présents pour 
célébrer ce grand événement. 
 
Célébrer ce 100ème anniversaire est une étape majeure en France et dans le monde 
du Rotary. Comme j’ai pu observer les nombreuses façons dont vous et tous les 
membres de la Famille du Rotary avez ouvert des opportunités, près de chez vous et 
dans le monde entier, je me sens extrêmement fier d’être Rotarien. 
 
Le changement peut être très difficile et stimulant, mais nous devrions 
l‘accepter, car il nous montre le chemin vers les 100 prochaines années du 
Rotary.  
 
Nous nous en sortirons en travaillant ensemble et en prenant soin les uns des autres 
– exactement ce que font les membres du Rotary. Être un ami pour la vie signifie 
s‘accorder une attention toute particulière dans les moments les plus difficiles. 

Certains de nos collègues Rotariens ont plus de difficulté à s‘adapter au changement 

que d‘autres, alors soyez, s‘il vous plaît, particulièrement attentifs à eux. Ce sera 
important à l’avenir, car le rythme du changement ne ralentira pas. 
 
Nous comptons sur vous pour l’innovation et sommes impatients de partager vos 
meilleures idées. Nous avons également besoin de votre leadership dans vos clubs 
et dans vos communautés. Je vous encourage à faire tout ce qui est en votre pouvoir 
pour aider vos communautés à s’adapter à ces circonstances difficiles et 



inhabituelles. Même au milieu de tant d’incertitudes, nous avons tous vu des 
exemples de la façon dont 
les gens du monde entier 
se sont mobilisés en 
respectant les règles de 
sécurité pour « servir 
d’abord ». 
 
Ce sont des moments 
difficiles, mais le Rotary a 
survécu à des moments 
bien pires. Nous avons 
aidé à maintenir la société 
unie au cours des guerres 
mondiales, d’une Grande 
Dépression et d’autres 
catastrophes. Et notre 

engagement envers la prévention et le traitement des maladies a contribué à 
atténuer des situations comme celle que nous vivons actuellement. N‘oublions pas 
notre détermination à éradiquer la poliomyélite. 
 
L’infrastructure vitale que nos efforts ont créée - et maintiennent - aide les pays du 
monde entier dans leurs préparatifs et leur réponse à la COVID-19. C’est pourquoi 
nous ne pouvons pas renoncer à notre soutien et à notre engagement envers Polio 
Plus. 
 
Je voudrais souligner ici que ce sont les rotariens français et allemands qui ont fondé 
le premier comité inter-pays il y a plus de 70 ans. Ce comité a servi de modèle de 
base pour beaucoup d’autres qui travaillent pour la paix et la compréhension 
internationale. 
 
Nous avons un grand héritage dont nous pouvons être fiers – et votre événement 
marquant est une célébration de cet héritage. Mais le plus grand héritage que nous 
puissions donner au monde est de maintenir les valeurs du Rotary en vie pendant de 
nombreuses années encore. Nous le ferons en vivant le critère des « quatre 
questions » et en restant fidèles à nos valeurs fondamentales.  
 
Et nous le ferons en multipliant tous les dons que nous avons reçus en faisant partie 
de cette grande institution et en faisant en sorte de la développer. Dans les projets, 
petits et grands, dans toutes les régions du monde, le Rotary signifie beaucoup de 
choses différentes, mais il ouvre toujours des opportunités.  
 
Grâce à ces actions de service, nous changeons des vies. 
 


