Volodymyr Pylypenko le President Rotary CIP Ukraine France
La recherché de l’entente menant vers la Paix avec la Russie

Chers Amis Rotariens,
Je suis fiere de parler devant vous aujourd’hui. Mais tout d’abord je veux
remerci Le President du CIP Monde Gwanael de Bergevin et son equipe sur tout
le travail enorme qui a ete realise.
C'est un grand honneur pour moi et un privilège de me trouver parmi vous... Je
vous transmets les meilleurs vœux de la part des amis rotariens ukrainiens ,
bielorusses pour que cette conférence soit fructueuse et réussie.
Je veux remerci de tout coeur Ukrainien egalement Mr Leon Laugel, son
disctrict 1680 , l’ancien President du CIP France Ukraine Mr Jean Pierre Noirtin
et tous les amis rotariens francais qui ont participe et aide de la creation du
Rotary en Ukraine en faisant plus de 45 clubs Rotary et 12 clubs Rotaract.
Aujourd’hui nous avons 49 clubs Rotary et 22 clubs Rotaract.
Et comme revait et souhaitait notre Ami rotarien Leon Laugel nous allons forme
notre disctrict autonome ukrainien bielorusse 2232 le 25 jun 2016.
L’Ukraine reste le pont entre l’Europe et l’Asie. Kyiv est la ville eternel, le
berceau slave, comme disent nos amis rotariens francophones Vatican
Ortodoxe.
Il faudra que des rotariens de l’Europe Occidental pursuive l’action international
vers ces pays.
Les rotariens occidentaux peuvent continuer a aider evoluer les mentalites en
soutenant leurs amis d’Europe Oriental, ca permettra en plus ouvrir une fenetre
sur la liberte et libre esprit.
Il faut faire plus l’approchement entre des clubs de l’Europe Occidental et
l’Europe Oriental, plus des contacts humains. J’ai garde en memoire la reflexion
des clubs differents de l’Europe Occidental qui me disaient qu’ils manquent la
vraie information entre des pays et qui connaissent a pein ce qui se passent
dans les pays.
Il est necessaire de crier des groupes de travail entre des pays aupres de Rotary
international.

Malgre la situation qui existe actuellement a l’Est d’Ukraine et en Crimee nous
essayons de porter la Paix en permanance avec nos amis francais, belges en
faisant des evenements culturels entre des pays : avec la France, la Belgique, la
Russie, le Japon et d’autres pays a travers monde.
Au Rotary, un de nos objectifs est la promotion de l’entente internationale, de
la bonne volonté et de la paix dans le monde, à travers la camaraderie
d’hommes et de femmes issus du monde des affaires et des proffessions
libérales unis autour de l’idéal du service.
Le Rotary International, à travers ses Rotariens, travaille quotidiennement à la
paix dans le monde, dans le cadre de bourses d'études, de programmes
d'échanges de jeunes, d'échanges de groupes d'étude, de subventions
humanitaires, de subventions de contrepartie, et en particulier de son
programme, les Centres du Rotary pour études internationales sur la paix et la
résolution des conflits.
De même que la paix germe dans l’esprit des hommes, la défense de la paix doit
naître dans leur conscience. En tant que Rotariens, nous devons aller plus loin. Il
doit y avoir des actions en faveur de la paix partout dans le monde, des actions
montées par chacun d’entre nous dans notre ville et faisant appel aux
programmes du Rotary et de sa Fondation.
Le Rotary est un mouvement mondial basé sur le désir de partager et de servir,
commun à toutes les personnes de bonne volonté. Le Rotary, de par sa
définition, attire des leaders qui veulent faire du monde un endroit où il fasse
meilleur vivre.
Le Rotary International represente l’espoir d’idees novatrices, d’un monde qui
connait la dignite et la tranquilite d’esprit, l’espoire d’un monde ou les conflits
sont resolus par la mediation et l’humanitaire.
Durant 111 annees d’action, le Rotary, le plus ancienne et la plus international
des organisations de service au monde, a temoigne, au travers de ses paroles de
ses actes, de son soutien envers la paix, que ce soit avant, durant ou a l’issue de
periodes de conflits.
En tant que Rotariens , nous devons aller plus loin. Il doit y avoir des actions en
faveur de la paix partout dans le monde, des actions montees par chacun
d’entre nous dans nos villes et faisant appel aux programmes du Rotary et de sa
Fondation.
Comme il est precise dans l’acte constitutif de l’UNESCO :

De meme que la paix germe dans l’esprit des hommes, la defense de la paix
doit naitre dans leur conscience.

Continuons a porter la Paix , faire don de soi au monde, non pas à regret et le
regard tourné vers le passé, mais avec fierté et foi en l’avenir.

