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ANCIENS DU ROTARY

PRIX INTERNATIONAL
SERVICE A L’HUMANITE

L’OBJECTIF DE CE PRIX EST DE RECONNAITRE
UN ANCIEN PARTICIPANT AUX PROGRAMMES DU ROTARY
ILLUSTRANT L’IDEAL ROTARIEN DE SERVIR D’ABORD.
Il s’agit ainsi de reconnaître un Ancien de la Fondation dont les actions et la
carrière illustrent l’impact qu’ont eu les programmes du Rotary. Chaque zone
forme une commission pour sélectionner son candidat et les administrateurs
de la Fondation et du Rotary choisissent le lauréat international parmi ces
candidatures. Le lauréat reçoit son prix lors de la convention annuelle du
Rotary. Ce prix est ouvert à tous les anciens participants aux programmes du
Rotary. Les coordinateurs régionaux de la Fondation peuvent nominer des
candidats tous les ans.

Lauréate 2015/2016
Susan Davis (nominée par le district 7230)
Susan Davis a reçu en 1980/1981 une bourse de la Fondation Rotary parrainée par
le Rotary club de Lafayette (États-Unis) pour étudier à Oxford (Angleterre) dans le
cadre d’un programme de Master en relations internationales. Mme Davis a cofondé
BRAC USA, une antenne nationale de BRAC (Bangladesh Rehabilitation Assistance
Committee), la plus importe organisation non gouvernementale au monde. Auparavant,
elle a travaillé pour la Fondation Ford au Bangladesh où elle a amélioré la disponibilité
de microcrédits pour les villageois. Susan Davis est également le co-auteur du livre
Social Entrepreneurship: What Everyone Needs to Know (L’entreprenariat social : ce que
tout le monde devrait savoir) et elle a apporté sa contribution à une organisation à but
non lucratif, Ashoka, dont la mission est de soutenir l’entreprenariat social. Elle a été
nommée au conseil d’administration du Fonds des Nations unies pour les partenariats
internationaux en 2012 et elle est membre du prestigieux Council on Foreign Relations.
Elle a également siégé aux conseils d’administration de la Fondation Grameen, du
Sirleaf Market Women’s Fund et de l’African Women’s Development Fund USA.
Elle est membre du Rotary e-club du district 7210 aux États-Unis.

Lauréate 2014/2015
Dr Geetha Jayaram (nominée par le district 7620)
Ancienne membre du Rotaract, le Dr Geetha Jayaram a
reçu en 2005/2006 une subvention pour professeurs de
l’enseignement supérieur parrainée par le Rotary club de
Columbia dans le Maryland pour enseigner au St. John’s
Medical College à Bangalore en Inde. Le Dr Jayaram est
psychiatre et professeur adjoint à la faculté de médecine
de l’hôpital Johns Hopkins et à l’Armstrong Institute for
Patient Safety and Quality. Après avoir rejoint le Rotary club de Columbia en 1997, elle
fonde la clinique Maanasi à Mugalur en Inde. Elle est depuis fortement impliquée dans
le développement de cet établissement, son approvisionnement en médicaments, la
formation du personnel social et médical et les collectes de fonds. Elle a aussi participé
aux Journées nationales de vaccination contre la polio et est membre fondateur du
Rotary club d’Howard West dans le Maryland.

Lauréate 2013/2014
Maya Ajmera (nominée par le district 7620)
Maya Ajmera a reçu une bourse d’études en 1989/1990,
parrainée par le Rotary club de China Lake en Californie
pour étudier à l’université Saint Xavier à Mumbai en Inde.
Madame Ajmera est présidente directrice générale de
Society for Science & the Public et éditrice du magazine
Science News. Elle a aussi fondé Global Fund for Children,
une organisation à but non lucratif qui travaille avec les
enfants et les jeunes les plus vulnérables. Auteure reconnue, elle a enseigné également
à l’École d’études internationales avancées de l’Université Johns Hopkins et dans le
département de politiques publiques à l’université de Duke, toutes deux aux États-Unis.

Lauréat 2012/2013
Dr Harminder Singh Dua (nominé par le district 3030)
Le docteur Harminder Singh Dua a été membre d’une
équipe EGE en 1980/1981 en déplacement aux États-Unis
et parrainée par le Rotary club de Nagpur South (Inde).
Ophtalmologue à Nottingham (Angleterre), le Dr Dua est
chef du département d’ophtalmologie, professeur au Queen’s
Medical Center de l’université de Nottingham et rédacteur
en chef du British Journal of Ophthalmology. De renommée
internationale en matière de pathologies de la rétine, il réalise des opérations
chirurgicales complexes et, alors qu’il vivait en Inde, a dispensé gratuitement des soins
et effectué des milliers d’interventions sur des patients défavorisés en zone rurale
atteints de cataracte et de glaucome.

Lauréat 2011/2012
John Skerritt (nominé par le district 9810)
Le Dr John Skerritt, parrainé par le Rotary club de
Carlingford en Australie, a été boursier de la Fondation
1983/1984 à l’université du Michigan à Ann Arbor aux ÉtatsUnis. Il est le directeur de l’Agence australienne des produits
thérapeutiques et professeur en agriculture à l’université du
Queensland. Il fut président du conseil d’administration de
l’International Water Management Institute du Sri Lanka
et secrétaire adjoint du département des industries du secteur primaire de l’État de
Victoria, chargé de la gestion de la plus grande production agricole d’Australie. Il a
apporté son concours à des actions en Asie dans les domaines de la médecine, de la
biotechnologie, de l’agriculture et de l’administration publique. En Indonésie, après le
tsunami, il a participé au développement d’une méthode d’identification des pesticides
et dispensé des formations en sécurité alimentaire et reconstruction agricole. Ancien
membre du Rotary club de Hampton, il a aussi été membre de l’Interact et du Rotaract. .

Lauréat 2010/2011
Talbot « Sandy » D’Alemberte (nominé par le district 6940)
Talbot « Sandy » D’Alemberte, parrainé par le Rotary club de
Chattahoochee, aux États-Unis, a été boursier de la Fondation
1958/1959 à la London School of Economics pour y étudier
les sciences politiques. Avocat et professeur, il a été homme
politique, président de l’université de l’état de Floride et de
l’association des membres du barreau américain (ABA).
Champion des services juridiques pro bono, il a été à la pointe
des méthodes modernes de résolution des conflits et a participé à la mise en place de
l’initiative Central European and Eurasian Law de l’ABA visant à aider les démocraties
émergentes à engager des réformes constitutionnelles, juridiques et institutionnelles.
Il a également été honoré des plus grandes distinctions de sa profession.

Lauréat 2009/2010
Peter Kyle (nominé par le district 7620)
Peter Kyle, parrainé par le Rotary club de Wellington North
(Nouvelle-Zélande), fut boursier de la Fondation 1973/1974
à l’université de Virginie (États-Unis) pour y étudier le
droit. Avocat spécialisé en droit international à Washington,
il a pris sa retraite après avoir été avocat pour la Banque
mondiale. Pendant sa carrière, il a participé à plus d’une
centaine d’actions internationales dans de nombreux pays
qu’il a conseillés sur les structures juridiques susceptibles de renforcer leur économie.
Il est membre du Rotary club de Capitol Hill (États-Unis) et gouverneur 2013/2014
du district 7620. En tant que responsable Anciens de district 2010/2011, il a effectué
un travail exceptionnel pour reprendre contact avec les Anciens de sa région. Membre
de la commission Anciens de la Fondation, il fut responsable de la célébration des
Anciens organisée à Bangkok en 2012. Représentants du Rotary à la Banque mondiale
et président de la commission des centres du Rotary pour la paix, il est très actif au
sein de l’organisation Outward Bound et il est président d’honneur d’Outward Bound
International.

Lauréat 2008/2009
Alexander Buchanan (nominé par le district 9800)
Alex Buchanan a obtenu en 1959/1960 une bourse de la
Fondation parrainée par le Rotary club de Korumburra
(Australie) pour étudier l’agriculture et les sciences à
l’Université de l’Iowa (États-Unis). Il est mieux connu
comme étant le créateur en 1965 du biscuit australien
protéiné (Australian High Protein Milk Biscuit) qui continue
d’être utilisé de nos jours dans les pays sinistrés. Lors de
son passage au Département australien des Affaires étrangères, il a aussi créé de la
nourriture équilibrée pour bébés commercialisée en Thaïlande. Il a aussi été rédacteur
de la revue alimentaire de l’association des pays d’Asie du Sud-Est (ASEAN) et membre
fondateur du programme Faim dans le monde de l’Université des Nations unies. Il a
occupé les fonctions de directeur général d’ATSE Crawford Fund, une organisation qui
propose un programme de formation agricole Royce & Jean Abbey à des boursiers de la
Fondation issus de pays à faibles revenus. Il est membre du Rotary club de Melbourne
(Australie).

Lauréat 2007/2008
Young Woo Kang (nominé par le district 7620)
Young Woo Kang était un ancien boursier 1973/1974 de la
Fondation à l’université de Pittsburg (États-Unis) où il a
étudié l’éducation spécialisée. Il est devenu en 1976 le premier
non-voyant coréen à obtenir un doctorat. Il a occupé de
nombreux postes dans la défense des droits des handicapés et
a été impliqué dans plusieurs actions en Corée du Sud et aux
États-Unis. Il fut membre du Conseil national des handicapés
à Washington, vice-président de la Commission mondiale du handicap et président
d’honneur et conseiller de l’Institut Franklin et Eleanor Roosevelt. M. Kang a été
professeur d’université et intervenant spécialisé en motivation. Il a publié plusieurs livres
dont une autobiographie, A Light in My Heart, portée à l’écran et traduite en six langues.
Rotarien pendant de nombreuses années, il fut membre du Rotary club de Washington.
M. Kang est décédé le 23 février 2012 à l’âge de 68 ans.

Lauréat 2006/2007
Philip Lader (nominé par le district 7770)
Philip Lader, parrainé par le club de St. Petersburg (ÉtatsUnis), fut boursier de la Fondation 1967/1968 à l’université
d’Oxford où il a suivi un cursus en histoire. Il a été ambassadeur des États-Unis au Royaume-Uni de 1997 à 2001 et a participé activement au processus de paix en Irlande du Nord. Il
a exercé les fonctions de chef de cabinet adjoint du président
des États-Unis Bill Clinton et directeur adjoint pour la gestion de l’Office of Management and Budget. M. Lader a été membre des conseils d’administration de la Croix-Rouge, du Duke University’s Public Policy Institute, de plusieurs
banques, d’organisations éducatives et artistiques, et président du Business Executives
for National Security. Il a été président d’universités en Caroline du Sud (États-Unis)
et en Australie, et a reçu 14 doctorats honoraires. Il est aujourd’hui conseiller pour la
banque Morgan Stanley International, il travaille pour le cabinet d’avocats Mullins
Riley & Scarborough, LLP aux États-Unis, et il est le président non exécutif de WPP,
un groupe de communication.

Lauréat 2005/2006
John R. Schott (nominé par le district 7450)
John Schott, parrainé par le club de Swarthmore, (ÉtatsUnis), fut boursier de la Fondation 1957/1958 à l’université
d’Oxford. Président-fondateur de Schott and Associates, il
a conseillé des responsables de municipalités, des organisations non gouvernementales et des gouvernements sur
l’amélioration des services en milieu rural par le biais de
coopératives et de programmes de formation. Il a assisté
plusieurs pays à établir des nouvelles règles de crédit pour les fermiers et aidé des
petites entreprises et des organisations religieuses à développer des procédures et des
réseaux pour l’aide humanitaire. Il a dirigé une mission de 20 experts internationaux
pour mettre sur pied un plan national de développement de coopératives multidisciplinaires en Indonésie pour la Banque mondiale et le gouvernement indonésien. Il a
écrit plusieurs livres sur le développement international et a formé des étudiants, des
responsables de gouvernements et des bénévoles d’ONG à l’identification et à la résolution des problèmes socio- économiques dans le cadre de la production et la distribution
alimentaire, des réformes rurales et de l’aide aux réfugiés.

Lauréate 2004/2005
Dr Khanh Nguyen (nominée par le district 5890)
Le Dr Khanh Nguyen est interniste à la clinique KelseySeybold à Houston (États-Unis) et professeur adjoint de
médecine générale à l’University of Texas Health Science
Center. Elle est la fondatrice d’une clinique pour les sansabris à Houston où elle continue à faire du bénévolat. En tant
que boursière de la Fondation en 1987/1988 parrainée par
le club de la Nouvelle-Orléans (États-Unis), elle a étudié le
planning familial à l’université de Singapour. Sur place, elle a aussi enseigné l’anglais
dans un camp de réfugiés vietnamiens. Mme Nguyen a obtenu un doctorat en médecine
au Baylor College of Medicine. Après son internat, elle a été bénévole pour les Peace
Corps au Malawi où elle a traité des patients atteints de tout type de maladie et a mis sur
pied un programme de prévention et de traitement du sida.

Lauréat 2003/2004
Dr Otto Austel (nominé par le district 5240)
Le Dr Otto Austel fut à la fois ancien chef d’équipe EGE
(Californie-Brésil) en 1991 et ancien Volontaire du Rotary
ayant participé à plus de 25 actions humanitaires. Dans
les années 50 et 60, le Dr Austel a été missionnaire dans
la forêt amazonienne du Brésil. À son retour aux ÉtatsUnis, il a exercé des responsabilités dans de nombreuses
organisations locales et de santé, et a été notamment
directeur de la Croix-Rouge américaine. Il a pris part à l’organisation de Journées
nationales de vaccination (JNV) et a encouragé les Rotariens du district 5240 à
participer à des JNV au Ghana et en Inde. Le Dr Austel a été consultant pour la
surveillance de la polio dans plusieurs pays et était considéré comme un expert mondial
en prévention du paludisme. Il était membre du Rotary club de Simi Valley et fut
gouverneur du district 5429 en 1999/2000. Le Dr Austel est décédé le 15 avril 2011 à
l’âge de 81 ans.

Lauréat 2002/2003
James A. Christianson (nominé par le district 5580)
Jim Christianson dirige une société de transports scolaires
à Pelican Rapids (États-Unis). Il a travaillé étroitement
avec les familles de sa collectivité, notamment les immigrés,
pour les informer des lois en vigueur sur l’éducation des
enfants. Parlant neuf langues, il a parcouru le monde en
tant que Volontaire du Rotary et pour de nombreuses autres
organisations pour lesquelles il demeure encore actif.
Membre du club de Pelican Rapids depuis 1983, ses activités rotariennes l’ont amené
à diriger une équipe EGE en 1993 à Changchun, dans la province de Jilin en Chine. En
tant que responsable Youth Exchange du district 5580, il a aidé 25 étudiants inbound et
outbound et a accompagné 125 étudiants au Brésil. Il a aussi été Volontaire du Rotary
dans le cadre d’actions internationales au Pérou et au Sénégal, et a été bénévole pour
d’autres actions au Sénégal, Kenya, Zimbabwe et au Mozambique.

Lauréat 2001/2002
Dr Cirino Fichera (nominé par le district 2110)
Le Dr Cirino Fichera, cardiologue et rhumatologue, dirige
le département de physiopathologie à l’université de Catane
en Italie. Volontaire du Rotary de 1986 à 1996, il a travaillé
sur des actions 3-H et PolioPlus dans plus de 20 pays
sur trois continents notamment en Inde, au Nigeria, en
Ouganda, à Madagascar (dans le cadre du programme élargi
de vaccination du Rotary, en collaboration avec la CroixRouge, l’UNICEF et USAID), au Cameroun, au Maroc, en Guinée, en Tanzanie, au Zaïre
et en Albanie. Rotarien et dirigeant de la Croix-Rouge italienne, il a sensibilisé de hauts
dirigeants gouvernementaux à l’importance du programme PolioPlus.

Lauréat 1999/2000
Sanford J. Ungar (nominé par le district 7410)
Sanford Ungar fut boursier de la Fondation Rotary en
1966/1967 parrainé par le club de WilkesBarre (ÉtatsUnis) et a étudié les institutions gouvernementales à la
London School of Economics. Il a été rédacteur en chef du
magazine The Atlantic Monthly, directeur du magazine
Foreign Policy, correspondant pour l’agence United Press
International (UPI) à Paris et pour le magazine Newsweek
à Nairobi (Kenya) et a écrit pour le magazine The Economist pendant de nombreuses
années. M. Ungar a présenté plusieurs émissions de la radio publique américaine NPR
et a été administrateur de plusieurs organisations comme International Human Rights
Law Group, The National Immigration Forum et The Public Diplomacy Foundation.
Ancien doyen de l’école de communication de l’American University à Washington, il a
aussi dirigé The Voice of America, un programme international de radio qui dessert 83
millions d’auditeurs dans le monde. Il est aujourd’hui président du Goucher College au
Maryland (États-Unis).

Lauréate 1999/2000
Beryl Nashar (nominée par le district 9670)
Beryl Nashar, parrainée par le club de Mayfield (Australie), a
été boursière de la Fondation Rotary en 1949/1950 et a étudié
la géologie à l’université de Cambridge (Angleterre). À son
retour en Australie, elle a enseigné pendant 25 ans la géologie
et a géré l’université de Newcastle dans l’État de Nouvelle
Galles du Sud. En plus de ses responsabilités académiques,
elle était activement engagée pour la Croix-Rouge et dans
la Business and Professional Women’s (BPW) Organization of Australia, encourageant
les jeunes femmes à poursuivre des carrières professionnelles. Elle a été faite membre
de l’Ordre de l’Empire britannique en 1972, fut désignée femme de l’année 1975 par
l’association des Nations unies et a reçu de la Croix-Rouge les prix Meritorious Service
(1988) et Distinguished Service (1994). Mme Nashar est décédée le 5 mai 2012 à l’âge de
88 ans.

Lauréate 1998/1999
Susan Sygall (nominée par le district 5110)
Susan Sygall, parrainée par le Rotary club de Berkeley
(États-Unis), a étudié la physiothérapie à l’Université du
Queensland (Australie) en 1978/1979. Paralysée à la suite
d’un accident de voiture en 1971, elle a dédié sa vie à aider
les personnes souffrant de handicap. Elle est co-fondatrice
et dirigeante de Mobility International USA et une experte
reconnue mondialement dans les programmes éducatifs
internationaux en faveur des handicapés. Mme Sygall a reçu de nombreux prix dont le
Prix du Président décerné par Bill Clinton en 1995 pour la promotion de l’emploi des
personnes handicapées et une bourse MacArthur en 2000. Elle est titulaire depuis 2011
d’un doctorat de l’Université Chapman et elle est membre du Rotary club d’Eugene
(États-Unis).

Lauréate 1998/1999
Rei Okada (nominée par le district 2650)
Rei Okada, parrainée par le club de Nagahama (Japon), a
étudié l’orthophonie à l’université de Californie (ÉtatsUnis) en 1978/1979. Victime de la polio, elle a consacré
sa vie à aider les handicapés à surmonter leur handicap.
Elle a reçu plusieurs prix pour son travail dont le Council
of Social Welfare Award de la préfecture de Shiga et le
prix de l’association japonaise pour le soin et la formation
des handicapés mentaux, le prix du gouverneur de la préfecture de Shiga et le prix
du Ministre du Bien-être du Japon. Elle est membre de nombreuses associations
impliquées dans le service aux handicapés et a dirigé des actions pour améliorer la
qualité de vie de personnes souffrant de handicaps très prononcés. Mme Okada est
restée très active au sein du Rotary au travers de l’association des Anciens du district
2650. Elle est PHF et donateur majeur à la Fondation Yonemaya qui attribue des
bourses d’études à des étudiants étrangers pour qu’ils se rendent dans des universités
japonaises.

Lauréate1997/1998
Joan Krueger Wadlow (nominée par le district 5010)
Joan Krueger Wadlow, parrainée par le Rotary club de
Norfolk (États-Unis), a étudié les relations internationales
à l’Institut des affaires internationales de Genève
comme boursière de la Fondation en 1956/1957. Elle a
ensuite associé les affaires internationales et l’éducation
universitaire en présidant l’université d’Alaska Fairbanks,
et a exercé des fonctions d’enseignante et d’administratrice
dans les universités du Nebraska, du Wyoming et de l’Oklahoma. Elle a été
conférencière pour le Ministère des affaires économiques de Taïwan sur la résolution
des conflits. En 1991, Mme Wadlow a créé un programme d’échanges d’étudiants entre
l’université de Fairbanks (États-Unis) et l’université d’État de Yakoutsk, anciennement
en Union Soviétique. Elle a fait partie de l’une des premières délégations à visiter le
Vietnam après la normalisation des relations avec les États-Unis pour développer les
échanges commerciaux et entre étudiants.

Lauréat 1997/1998
John Gilroy Thorne (nominé par le district 9830)
John Thorne a été parrainé par le Rotary club de North
Hobart (Australie). Il a été professeur du Rotary pour les
boursiers handicapés à l’Université de Californie (ÉtatsUnis) en 1978/1979. Il est le fondateur d’une école pour
sourds et malentendants en Australie et un des co-auteurs
du premier dictionnaire australien en langue des signes. Il
a été représentant des écoles australiennes pour les sourds
et malentendants, il a présidé l’Australian Deafness Council et a cofondé JobMatch, un
service d’aide aux handicapés à la recherche d’un emploi. Rotarien et ancien gouverneur,
M. Thorne a monté une action financée par une subvention de contrepartie pour
permettre à de jeunes handicapés australiens de suivre une formation en leadership
aux États-Unis. Membre du Rotary club de North Hobart, il a été membre du conseil
d’administration du Rotary en 2002/2004 et de nombreuses commissions du Rotary.
Il est également récipiendaire de la Citation de la Fondation pour services méritoires et
de la Distinction pour services éminents.

Lauréat 1996/1997
Roberto Alvarez del Blanco (nominé par le district 2210)
Roberto Alvarez Del Blanco, parrainé par le Rotary club
de Bolivar (Argentine), a étudié en tant que boursier de
la Fondation à l’université de Californie (États-Unis) en
1978/1979 dans le cadre d’un programme postdoctoral en
administration. Il a été professeur d’université en Argentine,
aux États-Unis et en Espagne. Il est aujourd’hui professeur
à l’école de commerce IE à Madrid et conférencier à la
Haas School of Business de l’université de Berkeley en Californie ainsi que pour les
universités Rockfeller et NYU à New York. M. Alvarez Del Blanco est l’auteur de 12
livres sur la neuropsychologie appliquée au marketing, la gestion des marques et des
marchés et a écrit plus de 150 articles publiés dans des revues scientifiques. Membre
académique et scientifique du Forum économique mondial, il a été reconnu à plusieurs
reprises pour ses activités professorales et est considéré comme l’un des experts
mondiaux en gestion des marques. Il a aidé Barcelone dans sa candidature aux Jeux
Olympiques de 1992. Ancien Rotarien, il a été président-fondateur du Rotary club de
Barcelona Condal.

Lauréat 1996/1997
Byron R. Trauger (nominé par le district 6780)
Byron Trauger, parrainé par le Rotary club d’Oak Ridge
(États-Unis), a obtenu une bourse d’études de la Fondation
pour étudier l’histoire et la culture latino-américaine à
l’université de San Marcos à Lima (Pérou) en 1969/1970.
Avocat à Nashville (États-Unis), il est très actif dans sa
collectivité et est impliqué dans le développement du
leadership et la promotion de l’entente entre les peuples
par le biais de programmes d’échanges d’étudiants. Il a participé au lancement d’une
action pour améliorer les conditions de vie des défavorisés de la région des Appalaches
(sud-est des États-Unis) et il a aussi fondé un hospice, participé à un programme de
prévention de la maltraitance et créé une organisation pour célibataires dédiée au
service à autrui. Il a participé activement à l’orientation des boursiers de la Fondation
du Tennessee et il est membre du Rotary club de Nashville.

Lauréat 1995/1996
Donald Bobiash (nominé par le district 5550)
Donald Bobiash a été parrainé par le Rotary club de Watrous
(Canada). Titulaire d’une bourse d’études de la Fondation en
1982/1983, il a étudié l’administration publique à
l’École Nationale d’administration de Dakar (Sénégal).
Il est l’auteur d’un livre sur la collaboration entre les
pays en développement. Diplomate de carrière, il a été en
poste au Pakistan au début des années 90 où il a travaillé à
améliorer les conditions de vies des réfugiés afghans et à fournir de l’aide alimentaire
dans les régions du nord de l’Afghanistan. Dans les années 2000, M. Bobiash a été
haut-commissaire du Canada au Ghana, ambassadeur du Canada au Togo, chef-adjoint
de mission à l’ambassade du Canada à Tokyo et directeur général pour l’Afrique à la
Mission des affaires étrangères et économique du Canada à Ottawa. Il est actuellement
ambassadeur du Canada en Indonésie avec accréditation pour le Timor oriental et
ambassadeur de l’association des nations du sud-est asiatique à Jakarta.

Lauréat 1995/1996
L.M. Singhvi (nominé par le district 3050)
L.M. Singhvi a été parrainé par le Rotary club de Jodhpur
(Inde). Titulaire d’une bourse d’études de la Fondation
en 1953/1954, il a étudié le droit à l’université de Harvard
à Cambridge (États-Unis). Éminent juriste et expert
constitutionnel, il a présidé le barreau des Avocats à la
Cour et a été membre du parlement indien. Il a présidé le
congrès mondial pour les droits de l’homme et a siégé à la
sous-commission des droits de l’homme aux Nations unies. Il a reçu de nombreux prix
et témoignages de reconnaissance pour son travail, notamment l’Inter-Faith Gold Medal
du Conseil International des chrétiens et des juifs. Il est décédé le 6 octobre 2007 à l’âge
de 76 ans.
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