Le long chemin de la paix
La contribution du Rotary
DECLARATION
Les gouverneurs des districts Hauts de France et Belgique Luxembourg remercient les 1 200
participants à la conférence "le long chemin de la paix" à Lille le 15 octobre 2022.
La force des femmes
Face à l’extrémisme violent et le viol des femmes comme arme de guerre dans la sud Kivu à
l’est de la république démocratique du Congo.
Le Dr Denis Mukwege et ses équipes "réparent" les femmes mutilées et les accompagnent sur
la voie de la réinsertion dans l’hôpital de Panzi, fondé en 1999.
70 000 survivantes de violences sexuelles y ont été prises en charge. 5 à 7 femmes y sont reçues
chaque jour.
Le Dr Denis Mukwege a été honoré en 2018 par le prix Nobel de la Paix.
Il écrit dans "la force des femmes" : « si l’on remet les clés du pouvoir à une femme, il y a plus
de chances qu’elle conduise les réformes indispensables pour faire de ce monde un endroit plus
sûr et plus juste ».
Les Nations Unies ont observé également que la participation des femmes dans un processus
de paix c’est 30% de chances de succès en plus.
De son côté, le Rotary International et sa présidente 2022/2023 Jennifer Jones comme le
Président Shekhar Metha 2021/2022 ont fait de l’éducation et de l’autonomisation des femmes
et des filles une priorité de leur mandat.
Les bénéfices recueillis dans cette conférence -partenaires et inscriptions - abondés par les
districts et la Fondation Rotary – seront consacrés à de nouveaux investissements pour
l’hôpital de Panzi.
Les droits humains
La sécurité – les droits de l’homme et le développement sont les 3 piliers de la charte des
Nations Unies.
Les 4 associations de la société civile tunisienne qui ont formé le dialogue national en 2011
dans le prolongement du printemps arabe sont parvenues à instaurer un processus électoral
démocratique.

Elles ont reçu le prix Nobel de la paix en 2015 dont Mme Ouided Bouchamaoui, présidente de
la Fédération des industries. Son intervention, ce jour, portait sur la paix par le développement
et l’éducation.
L’Europe, ses peuples, ses institutions ont vécu 77 ans sans guerre. Mme Maria Arena,
présidente de la commission des droits de l’homme au Parlement Européen, rappelle combien
il est vital pour chacun de jouir de la liberté de penser, de réunions et de croyances. D’être
assuré d’une protection juridique en cas d’oppression et de n’avoir jamais à subir la crainte et
le besoin.
Les lois évoluent avec le temps. Les étudiants de l’école européenne des sciences politiques de
l’université catholique de Lille souhaitent faire émerger l’idée d’intégrer la dimension du
genre dans l’ensemble des politiques de l’Union Européenne.
L’Union Européenne souhaite un tribunal spécial pour juger les auteurs des crimes.
A cet instant, saluons la mémoire de René Cassin, rotarien et membre fondateur du club de
Lille – le 1er président de la cour européenne des droits de l’homme – prix Nobel de la paix
1969.
La contribution du Rotary
Historiquement le Rotary International a participé à l’élaboration de la charte des Nations
Unies et à la création de l’Unesco pour "préserver les générations futures du fléau de la
guerre".
Dans cet esprit, de culture de la paix, de compréhension de l’autre, les rotariens allemands et
français ont lancé à Strasbourg en 1950 le 1er comité interpays pour renouer des relations
amicales et construire la paix en Europe.
Face à l’invasion de l’Ukraine, la Fondation Rotary, les districts, les clubs, les comités
interpays, les amicales ont apporté un soutien et un accompagnement considérables aux
réfugiés et à la population.
Les comités interpays par la voix de son président ont annoncé 2 initiatives pour le dialogue
entre rotariens dans les pays en conflit : Ukraine/Russie et région méditerranéenne.
Depuis 1985, le Rotary organise aux Nations Unies à New York "la journée du Rotary".
Le réseau des représentants du Rotary auprès des organisations internationales (ONU et
autres) perpétue et conforte la présence du Rotary. Renforcer ces réseaux renforcera la paix.
A partir des années 60, les clubs Rotary misent sur la jeunesse – à travers les échanges scolaires
internationaux – l’Interact et le Rotaract – pour favoriser le dialogue interculturel.
Rotary et Rotaract représentent aujourd’hui un ensemble de 1 400 000 membres.
Durant les 2 dernières décennies domine le concept de la paix positive pour renforcer la
cohésion interne des sociétés.
En 2002, les "Centres pour la paix " installés dans des universités prestigieuses ouvrent aux
étudiants en master un accès professionnel aux Institutions Internationales et aux ONG.
Certains étudiants ont pu créer leur propre centre de prévention des conflits.
L’Institut de l’économie et de la paix – partenaire du Rotary International – propose aux
rotariens une formation individuelle en ligne.
Depuis 2005, le Rotary et sa Fondation concentrent leurs ressources aux actions relevant de 7
causes primordiales : paix – éducation – eau et assainissement – maladies – santé de la mère et

de l’enfant – développement local – environnement plus l’éradication de la poliomyélite le
combat intime débuté en 1985.
La construction de la paix se voit aujourd’hui au travers d’un projet commun à long terme
Etats/société civile sur la réalisation des objectifs des Nations Unies pour le développement
durable.
Projet pour lequel les impulsions données par les organisations de jeunesse comme le Rotaract
seront décisives.
Un modèle qui anticipe l’avènement de sociétés justes et fraternelles.
La paix par le service
La paix sociale
La région des Hauts de France n’est pas épargnée par les fractures territoriales, sociales et
beaucoup de femmes et d’hommes très éloignés de l’inclusion doutent et renoncent.
Des structures sociales comme Vitamine T et son président André Dupon cherchent à les
réconcilier avec eux-mêmes et avec la société.
Un exemple de diversité, d’équité et d’inclusion
Etendre notre portée
Imaginons avec la Présidente 2022/2023, Jennifer Jones, le Rotary comme une conscience
morale dans le domaine de la paix.
Lille le 15 octobre 2022
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