LES COMITES INTERPAYS UNE FORCE DE PROPOSITIONS INTERNATIONALES POUR LA PAIX
Pour la première fois a eu lieu les 1 et 2 octobre 2015, au siège du ROTARY INTERNATIONAL à
Evanston, la réunion du Conseil Exécutif des Comités Interpays; composé des membres du Bureau et
des Coordinateurs Nationaux et régionaux. Chacun exposant sa vision des choses.
Le président K.R RAVINDRAN a parlé des contacts inter-personnels de rotariens qui peuvent
favoriser la bonne entente entre les peuples et favoriser la Paix.
Il a demandé d’avoir « des objectifs ambitieux. Se dépasser en Europe, Asie, Amériques, nous avons
besoin de réussites. Fixer des objectifs aux équipes sur la résolution des conflits, prendre des
Contacts avec les Gouvernements de ces pays, démontrer le pouvoir de votre Pays. Il y a peu de
Comités Interpays en Asie, développez vos structures dans cet axe. »

Le Président de la Fondation Ray KLINGINSMITH « les Comités Interpays sont de bons véhicules
pour établir des relations et des dialogues entre différents Pays et traiter du cas des migrants et des
refugiés. La paix en Méditerranée va mal, il y a pas que le terrorisme, la pollution, l’émigration: ICC
peut être une proposition de médiation en Méditerranée. »

Le secrétaire général John HEWKO
« les Comités Interpays s’intègrent bien dans les axes
stratégiques vers la paix et permettent de déterminer de manière spécifique les chemins menant
vers la Paix et il faut le dire aux Administrateurs qui vous êtes et ce que vous faites. »

D’autres intervenants du Siège du RI sont aussi intervenus sur les grandes orientations du RI
permettant des échanges de points de vues par rapports à ICC.

Le Président du Conseil Exécutif des Comités Interpays a conclu cette réunion en mettant l’accent sur
le travail exemplaire des Comités Interpays, et la volonté de travailler pour favoriser la paix dans le
monde par des actions avec les Clubs et les Districts et par le développement d’ICC dans les cinq
continents en particulier en Asie. Il s’est félicité des bonnes relations avec le Siège du RI.
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