Le Rotary, les CIP et la culture de la paix
Conseil de l’Europe - Strasbourg

Chers amis,

Je me propose dans ce petit exposé de retracer, depuis sa création, l’engagement du
Rotary en faveur de la paix.
Le plaidoyer pour la paix des rotariens a commencé en 1921 à la convention
d’Edinbourg.
Les pays rotariens de l’époque : ils étaient 8 Etats Unis – Canada – Irlande –
Angleterre – Cuba – Philippines –Espagne et France avaient inscrits dans les statuts du
Rotary « l’aide à l’avancement de la paix ».
Dans l’entre 2 guerres, le Rotary sera actif, avec d’autres associations principalement
européennes, pour l’instauration d’institutions internationales visant à maintenir
l’expression des valeurs humanistes de notre civilisation et une gouvernance mondiale pour
garantir la paix.
C’est ainsi qu’en 1931 les rotariens seront présents à la conférence de Vienne sur le
désarmement.
Lors de cette conférence, 2 rotariens Otto Boelher du club de Vienne et Georges
Bernardot du club de Paris imaginent un comité franco-allemand pour renforcer les liens
entres les 2 pays.
Illustre prédécesseur du premier comité interpays qui sera constitué en 1950 à la
conférence du district 70, à Strasbourg, par Robert Hausman du club de Stuttgart
représentant les 27 clubs allemands et Roger Coutant, gouverneur, du club de Lille dans le
but de cultiver la paix entre les rotariens des 2 nations.
Robert Hausman dira ce jour-là « tous les rotariens doivent être à la pointe de l’idéal
de paix ».
66 ans plus tard, avec 318 sections nationales plus particulièrement en Europe,
Afrique, Moyen Orient et Amérique du Sud, les comités continuent d’agir avec efficacité
comme force d’appui du Rotary pour promouvoir l’avènement d’une société pacifique.

Comment ?


Par la compréhension réciproque et les liens de camaraderie entre rotariens de 2 pays
à travers rencontres et échanges de club à club, de district à district.



Par le soutien aux droits humains et aux valeurs tels que définis par le Rotary et le
préambule de la charte des Nations Unies à travers les témoignages et les
manifestations visant à célébrer ceux-ci.



Par des initiatives de service dans les domaines ouverts par les priorités stratégiques
du Rotary et de la Fondation et notamment la prévention et la résolution des conflits.

Revenons aux Etats Unis où l’empreinte du Rotary sur la société était à ce point
perçue comme bénéfique qu’un Président des Etats Unis, Waren Harding dira en 1923 :
« si je pouvais implanter le Rotary dans toutes les communautés, je pourrais garantir
la tranquillité et la marche en avant du monde »
La paix et le développement étaient déjà les objectifs du Rotary.
« Le développement, c’est la paix » dira plus tard Jean Paul II dans une encyclique.

Sans doute n’est-ce pas uniquement à la puissance du plaidoyer des rotariens que
l’on doit la création de l’UNESCO
Pourtant, ce sont bien les rotariens qui sont à l’origine
En 1943 à Londres, à l’initiative du Rotary, les ministres de l’éducation du monde
libre recommanderont après la guerre la création d’une Institution Internationale pour
l’éducation, les sciences et la culture.
« les guerres prennent naissance dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des
hommes qu’il faut élever les défenses de la paix »

Le Rotary et l’UNESCO sont 2 organisations internationales l’une privée, l’autre
intergouvernementale, proches l’une de l’autre sur de nombreux thèmes : culture de la paix,
éducation, eau, pauvreté, faim, droits de l’homme, éthique.
Nous avons illustré cette proximité de pensée
internationales à Paris au siège de l’UNESCO.

au cours de 2 conférences

En 2011 avec le président Kalyan Banerjee : « la culture de la paix, une vision
partagée Rotary/Unesco ».
En 2015 avec le Président Gary Huang : « construire la paix avec le Rotary et
l’Unesco, les initiatives de paix des comités interpays ».
rappel de la résolution de cette conférence du 4 avril :
« Pour répondre aux menaces grandissantes contre la paix, le Rotary, organisation
non politique et non confessionnelle, doit renforcer son influence dans la société.
Les rotariens présents réaffirment leur engagement pour faire vivre la paix civile à
travers la culture du Rotary. Celle qui induit des comportements loyaux et équitables le
respect des droits humains,, la compréhension de l’autre, le progrès économique et social
durable et une gouvernance éthique.
Tous éléments qui forgent la cohésion sociale d’un pays préalablement à la paix.»
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Après l’UNESCO, l’ONU
En 1945 à San Francisco, les délégués de 50 pays écriront la charte des Nations Unies
et parmi les délégués, 49 rotariens dont 10 pour la seule délégation des Etats Unis nommés
par le Président du Rotary à la demande du Secrétaire d’Etat américain
Le Rotary relayera l’évènement en organisant à travers le monde plus de 2 000
séminaires d’information. Il diffusera dans les clubs la nouvelle charte et organisera durant
les 10 années qui suivirent un séminaire au siège de l’ONU à New York.

Et en 1948 sera adoptée, à Paris cette fois-ci, la déclaration universelle des droits de
l’homme et du citoyen.
Signalons ici que René Cassin, membre fondateur du club de Lille, a participé à ces 2
évènements, ce qui lui valut le prix Nobel de la paix.
Avec la guerre froide, les relations avec les Institutions internationales s’estompèrent.
Elles reprendront en 1985 lors du 80ème anniversaire du Rotary devant les chefs
d’Etats aux Nations Unies lorsque le Président Carlos Canseco présente l’objectif du Rotary
de faire vacciner 80% de la population contre la Polio.

CONSEIL DE L’EUROPE
Créé en 1949 par 10 pays sous l’impulsion de Winston Churchill avec l’objectif de
garantir la démocratie, le droit et l’expression des valeurs humaines alors que les régimes
communistes couvraient la moitié du continent
C’est en 1994 que le Président Bob Barth désigne les premiers représentants du
Rotary au Conseil de l’Europe
Aujourd’hui, le Conseil de l’Europe joue un rôle clé dans la défense des droits de
l’homme.
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Chers amis,
En 1946, les premières bourses de la Fondation Rotary, en collaboration avec
l’UNESCO seront octroyées dans les pays ravagés par la guerre.
Puis le Rotary lancera ses programmes jeunes pour préparer les futurs leaders.
Aujourd’hui :


4 000 clubs interact et leurs 300 000 membres dans 110 pays



10 000 clubs rotaract et leurs 220 000 membres dans 180 pays

Et plus d’un million de jeunes ont bénéficié de bourses, d’échanges
professionnels, d’échanges scolaires, de formation au leadership, dans les Rylas des
districts et d’accompagnement professionnel dans les clubs.

La chute du mur ouvrit la voie à une nouvelle et rapide expansion du Rotary dans
les pays d’Europe Centrale et orientale très souvent grâce à la présence des comités
interpays.
Malgré quelquefois des situations problématiques, le Rotary exige un environnement
de liberté dans lequel l’émergence et l’expansion du Rotary est souvent considérée comme
un signe avant-coureur d’ouverture sociale.
J’ai bien vécu cela comme membre fondateur du comité France Russie et également
dans le comité France Pologne.
En particulier dans les démocraties émergentes du 21ème siècle, le Rotary a contribué
à des progrès tangibles en encourageant la confiance, la responsabilité et l’éthique parmi les
décideurs économiques.

C’est également dans ces années que le Rotary nommera des représentants auprès
des grandes organisations : ONU (New York, Genève, Vienne, commission économique et
sociale), UNESCO, FAO, Conseil de l’Europe, Ligue Arabe, Unité africaine, Etats Américains
Communauté Européenne, OCDE, Banque mondiale, Commonwealth.
.
Leur rôle est double :



Faire connaitre le Rotary auprès de ces organisations, de leurs diplomates et
de leur personnel
Contribuer à l’avancement de la compréhension et de la paix par leur
présence à l’intérieur de l’institution.
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En 2000, le Rotary créera les centres d’études internationales pour la paix et la
résolution des conflits.
Un acte militant fort pour la promotion de la paix mondiale au-delà du plaidoyer.
A ce jour, 1000 étudiants ont obtenu leur master international dans les 6 universités
qui dispensent la formation : Angleterre, Etats Unis, Japon, Australie, Thaïlande et Suède. Ils
travaillent en général dans les institutions internationales, les gouvernements, les ONG
Malgré les difficultés de recrutement des candidats et le coût, le développement du
nombre des centres d’études pour la paix est vital.

Dernier évènement marquant, en 2010, le Rotary adhère au Pacte Mondial de
l’ONU.
Ce pacte consiste pour les associations signataires, à soutenir et à développer dans
leur sphère d’influence et leur environnement, la défense et la promotion de tous les droits
humains.
Les Institutions Internationales ont compris que sans la société civile et la coopération
de toutes les bonnes volontés internationales, la paix tant recherchée ne serait pas possible.
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Chers amis,
Le 19ème siècle a été généreux en utopies
Le club service en était une
Comment imaginer que cette idée toute simple rassemblerait 110 ans plus tard dans
les pays où le droit d’association est reconnue 1 million 200 0000 rotariens dans 34 000 clubs
sans compter tous les bénévoles des autres clubs service.
La raison du succès est dans le choix des paramètres du Rotary en tant que club
service.
« un réseau amical, international et multi professionnel au service du progrès
économique et humain ».

Le past président Sakuji Tanaka avait choisi comme thème il y a 4 ans « la paix par
le service » aucun thème n’a été aussi juste.
De son côté l’ONU vient d’adopter, en septembre dernier, les 17 objectifs du
développement durable.
Rappelons que le développement des populations c’est 80% des activités de l’ONU

Le Rotary et la Fondation font du développement leur modèle de société, comme
l’organisation des Nations Unies.
Ils ont choisi des priorités stratégiques toutes proches de celles des objectifs du
millénaire comme celle de l’Agenda Post 2015 du développement durable.
Ce sont l’éducation et l’eau potable pour tous – la prévention et le traitement des
maladies – la santé de la mère et de l’enfant – l’économie locale et la prévention et la
résolution des conflits.
L’éradication de la polio étant hors concours.
Ce serait un grand pas vers plus de paix si à l’image de l’initiative Polioplus, les
organisations internationales, les gouvernements, les fondations privées, les grandes ONG
coopéraient.
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Chers amis,
Comme vous le voyez les clubs du Rotary plaident et agissent pour favoriser la
cohésion sociale et la paix
Pour autant, dans une organisation comme la nôtre au cœur du plaidoyer pour la
paix, l’engagement personnel de chacun est tout aussi nécessaire.
Nous disposons pour cela de 3 atouts culturels majeurs :


Les liens de camaraderie dans le réseau

C’est sur eux que comptaient Paul Harris et ses amis pour établir des
relations humaines et professionnelles saines dans le club et au-delà du club.
D’ailleurs la camaraderie rotarienne à travers le monde n’a pas encore
montré toute sa puissance.


La nature apolitique et non confessionnelle du Rotary ouvert à la
bienveillance, à la solidarité et au bonheur dans le respect des croyances de
chacun

L’esprit de service comme en témoigne notre devise « servir d’abord »
c’est l’expression du message d’amour originel.
Citons Paul Harris :
« Je considère parfois le Rotary comme l’ébauche d’une philosophie de la vie et du
travail pour atteindre le bonheur »


Notre 3ème atout celui qui nous rend différent par rapport aux autres clubs et
association est la dimension éthique.

Le comportement éthique c’est ce que la société perçoit comme juste : un
comportement loyal et équitable par rapport à l’autre.
Raymond Havens déjà en 1922 « que la déontologie professionnelle soit la
fondation de la civilisation universelle »
Arthur Sapp 1927 « promouvoir un code de déontologie universelle inspiré du
rotary »
Soulignons l’initiative dans la zone 11 du "concours national d’éthique
professionnelle" avec la participation de la conférence nationale des Grandes Ecoles.
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Comment nous impliquer dans la prévention et la résolution des conflits
En passant du plaidoyer à l’action sur le terrain.


Créer des plates formes d’échanges sur les religions, les cultures, le sport, l’art
et prendre des initiatives pour comprendre
à l’instar d’un ancien programme du Rotary « savoir se mettre
dans la peau de l’autre »



Préparer et former les jeunes à leur futur leadership



Créer ou participer à des structures opérationnelles de la prévention et la
résolution des conflits précisément dans les régions en conflits



Témoigner en permanence de nos valeurs : l’amitié – l’attention aux autres l’éthique personnelle.

8

Et pour conclure cette introduction sur le Rotary et la culture de la paix, j’ai envie de
dire tout simplement :
Finalement, chers rotariens pour que la paix soit possible,
Devenons ce que nous sommes !
Serge Gouteyron

9

