FAIRE RAYONNER
LE ROTARY

One Rotary Center
1560 Sherman Avenue

Gary C.K. Huang

Evanston, IL 60201-3698 États-Unis
www.rotary.org

Président du RI 2014-2015
900-14FR—(913)

Depuis plus d’un siècle, les
Rotariens se mobilisent et
passent à l’action à travers le
monde. Rotaract, Interact,
Unités de développement
communautaire, Youth
Exchange et autres
programmes divers :
l’éventail offert par le Rotary
est tel que chacun peut y
trouver son bonheur.
Au sein de cette grande famille, nous avons forgé de
nouvelles amitiés, monté des actions solidaires et
amélioré le quotidien des plus défavorisés. Notre
réseau international nous a aidés à faire fi de nos
différences et à travailler dans un but commun pour
accroître notre impact.
Notre organisation n’a cependant pas le monopole
des idéaux qui nous unissent. En effet, et c’est sans
doute pourquoi j’y suis tant attaché, ils sont très
proches des valeurs traditionnelles chinoises :
solidarité, responsabilité, et respect pour la famille
et autrui.
Il n’est donc pas surprenant que je me tourne
souvent vers Confucius pour me guider dans ma
vie rotarienne. Il s’exprimait en ces mots plus de
20 siècles avant la naissance de Paul Harris :
« Pour mettre de l’ordre dans le monde, nous
devons d’abord mettre la nation en ordre.
Pour mettre la nation en ordre, nous devons
mettre la famille en ordre. Pour mettre la
famille en ordre, [nous devons cultiver notre
vie personnelle. Et pour cultiver notre vie
personnelle,] nous devons d’abord mettre nos
cœurs en harmonie. »
Au Rotary, cette philosophie se retrouve dans notre
devise, Servir d’abord. Si nous voulons nous fixer
des buts ambitieux, nous devons dans un premier
temps nous concentrer sur notre organisation et
élargir notre famille.

C’est pourquoi en 2014-2015, je vous encourage
à Faire rayonner le Rotary, c’est-à dire à recruter,
renforcer nos clubs et faire connaître le Rotary dans
nos villes.
Cette année, nous allons faire rayonner le Rotary et
atteindre notre objectif de 1,3 million de membres
en recrutant certes mais aussi en limitant les
départs. Faisons preuve de créativité. Organisons
une journée du Rotary pour expliquer qui nous
sommes et ce que nous faisons. Rappelons-nous
que le Rotary est une famille, ouverte aux conjoints
et aux proches, sans oublier les Anciens de la
Fondation et du Youth Exchange. Analysons dans
chaque club pourquoi les membres y restent ou
le quittent. Que pouvons-nous faire pour rendre
le Rotary attractif pour les professionnels ou les
parents aux emplois du temps chargés ?
Faire rayonner le Rotary, ce sera également écrire
une page d’histoire en éradiquant la polio, un
objectif tout à fait réaliste, si nous continuons sur
notre lancée. Ralliez vos amis, collègues et élus
à notre cause. Contribuez au Fonds PolioPlus,
profitez du dernier défi de la Fondation Bill &
Melinda Gates pour tripler l’impact de votre don
et encouragez vos proches à suivre votre exemple.
Participez au partenariat des secteurs public et
privé le plus extraordinaire de l’histoire pour que
nous soyons en mesure d’annoncer avec fierté au
monde que nous avons tenu notre promesse.
En 2014-2015, nos clubs galvanisés feront rayonner
le Rotary dans plus de 34 000 collectivités.
Au travers de notre engagement et de notre action,
le Rotary fera rayonner le monde !
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