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Le 14 août, Nick et moi sommes partis pour Evanston où se trouvent le siège du Rotary 
International et notre nouvel appartement pour les deux prochaines années. 

Je dois avouer que j’avais hâte de finalement m’installer dans mon bureau de présidente 
élue. J’étais également contente de ne plus avoir à travailler depuis ma table de salle à 
manger. 

Durant la première semaine, j’ai reçu un message d’un Rotarien tôt le matin. Il me disait 
« Je ne suis pas certain que vous vous souvenez de moi, mais vous êtes venue dans mon 
club et nous nous sommes rencontrés à Hambourg ». 

Il avait en fait un service à me demander. Son club connaissait une boursière et 
militante de la paix à Kaboul en Afghanistan — une jeune femme qui était en danger. 
Pouvais-je faire quoi que ce soit pour qu’elle soit évacuée ? Les téléphones portables 
étaient confisqués et elle utilisait le sien sur un réseau privé pour masquer la provenance 
de ses appels. 

Nous nous souvenons tous des scènes de chaos à l’aéroport de Kaboul où des milliers 
d’Afghans cherchaient désespérément à fuir. 

Du confort de mon nouveau grand bureau, je me suis soudainement sentie toute petite. 
Qui étais-je et que pouvais-je faire ? 

Quelques années auparavant, une des membres du conseil d’administration du Rotary 
International, Pat Merryweather-Arges, m’avait présenté un diplômé de la paix qui 
occupait un poste pouvant s’avérer utile dans ce genre de situation. C’était ma seule 
issue. 

Je l’ai contacté, et cette certaine magie du Rotary que nous connaissons tous a opéré. 

Le héros de cette histoire est le diplômé des Centre du Rotary pour la paix. Je ne connais 
pas les détails, mais moins de 24 heures plus tard, la militante figurait sur la liste des 
personnes à évacuer et, deux jours plus tard, elle était en route pour l'Europe. 

Imaginez les sentiments qui l’ont envahie au moment où son avion a décollé. 

Ceci, chers amis, est la force du Rotary. Lorsque les bonnes connexions sont établies, le 
monde s'aligne et nos vies convergent. Nos différences se dissipent et la seule limite à 
notre impact est celle de notre imagination. 

FRANÇAIS (FR) 
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J’aimerais vous parler du 9 novembre 2014. Nick et moi nous trouvions sur le toit d’un 
hôtel à Berlin. De là, nous pouvions observer un rassemblement d’un million de 
personnes venues célébrer le 25e anniversaire de la chute du Mur de Berlin qui avait 
signalé la fin de la Guerre froide. 

Ce matin-là, le président du Rotary d’alors, Holger [Knaack], nous avait présenté 
Tatjana Jury qui vingt-cinq ans plus tôt était une journaliste montante à la radio à 
Berlin-Est. 

Elle nous a dit qu’elle n’avait aucune idée de ce qui se passait : « Mon directeur de 
rédaction faisait une crise de nerfs et je ne savais pas quoi faire. » 

Alors, elle a pris son magnétophone et est partie sillonner les rues car, selon elle, 
« Lorsque vous voulez appréhender l’histoire, vous devez appréhender l’histoire ». 

Elle a vu des milliers de gens faire le va-et-vient entre Berlin-Ouest et Berlin-Est. 
D’autres s’attaquaient au mur. Elle est alors retournée dans sa salle de rédaction et 
rédigé une dépêche. 

En écoutant Tatjana, la force et la magie des connexions se sont encore manifestées. 

À cette époque, je débutais également dans le journalisme. J’étais seule dans une salle 
de rédaction à Windsor au Canada lorsque les dépêches ont commencé à tomber. Je me 
suis ruée vers le télex et j’ai pu lire que le Mur de Berlin chutait. La Guerre froide arrivait 
à son terme. 

Comme Tatjana, je ne savais pas quoi faire. Mais je savais que le moment était 
historique. Et « lorsque vous voulez appréhender l’histoire, vous devez appréhender 
l’histoire ». Je suis donc allée dans le studio pour annoncer cette nouvelle incroyable. 

Imaginez un peu, nous nous trouvions à 6 500 km l’une de l’autre et nous partagions 
une expérience qui secouait le monde. 

Alors, 25 ans plus tard, lorsque nous nous sommes rencontrées, nous avons pleuré 
ensemble. Je ne sais pas si la dépêche que j’ai lue était la sienne, mais je veux croire que 
oui. 

Ce sont de telles expériences qui nous permettent de bâtir la paix dans le monde grâce à 
la compréhension. Et ce monde peut uniquement se manifester lorsque nous nous 
engageons en faveur de l’équité, des droits humains et d’une allocation juste des 
ressources. Ou peut-être comme nous le savons si bien, en se posant la question de 
savoir si c’est juste. 

Alors que nous nous efforçons d’ancrer la diversité, l’équité et l’inclusion dans le Rotary, 
éliminer les barrières est la clé de l’inclusion. Et l’inclusion est la clé du développement 
de l’effectif. 

Si cela peut sembler être un nouvel appel à l’action, ce n’est pas une nouvelle idée. 
Écoutez cet enregistrement de notre fondateur, Paul Harris, s’exprimant en 1933 durant 
notre 24e convention : 
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Le Rotary est ouvert aux représentants de toutes les professions, de tous les pays 
et de toutes les religions. ... Là se trouvent le génie et la gloire du Rotary. ... Si les 
Rotariens sont différents de bien des manières, ils sont en parfait accord à deux 
égards. 

Nous sommes tous en parfait accord. 

Il y a plusieurs années, j’ai été interviewée sur une chaîne de télévision américaine. Juste 
avant que l’enregistrement ne commence, le présentateur m’a fait une révélation 
étonnante : il était Rotarien depuis une trentaine d’années, mais venait juste de 
« comprendre le Rotary ». 

Il avait participé à une action visant à distribuer des manteaux à des enfants en situation 
de précarité. Et pour la première fois, tout est devenu clair. Il a directement vu l’impact 
de nos actions et a commencé à s’impliquer pleinement. Il est même devenu président 
de son club. 

Imaginez un peu — il a assisté à plus de 1 500 réunions de club avant de finalement 
« comprendre le Rotary ». Quelle est la leçon que nous pouvons en tirer ? 

Nous devons impliquer nos membres. 

Ma ville, Windsor, est la capitale de l’automobile au Canada. Je sais comment 
fonctionne un atelier et j'ai été élevé dans cet environnement hautement concurrentiel. 
Lorsque quelque chose ne fonctionne pas, on le revoit. Une usine pouvait fermer 
pendant deux mois pour préparer la fabrication d’un nouveau modèle. 

Les dernières décennies ont été noires alors que les usines ont fermé en raison d’une 
concurrence brutale. Des milliers d’emplois ont été éliminés pour n’être jamais 
remplacés. 

Que pouvez-vous faire dans une telle situation ? Vous vous adaptez. Cela a pris du 
temps, mais Windsor est désormais devenue leader de l'agro-industrie et des 
technologies médicales et aérospatiales. 

Nous devons également nous adapter et nous réinventer. Trouver ce qui va pousser 
chaque membre à s'impliquer devrait être notre cœur de métier. Cela revient à prendre 
soin de nos membres.  

Mon ami Bronwyn Stephens m’a fait visiter une école à Melbourne il y a plusieurs 
années. J’y ai rencontré un jeune Interactien prénommé Peter qui m’a dit : « Si vous 
voulez des enfants responsables, vous devez leur donner des responsabilités. » 

Peter avait mis le doigt sur un point important. Au Rotary, nous n’avons pas de 
problèmes à trouver de nouveaux membres. Nous avons des difficultés à les garder. 
Nous sommes un vrai moulin — partout dans le monde. 

Nous devons demander à nos membres ce qu’ils souhaitent retirer du Rotary et ensuite 
leur confier de réelles responsabilités.  

Notre offre, des actions de terrain à l'épanouissement personnel en passant par le 
développement du leadership et des amitiés durables, donne un but et nourrit la 
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passion. Ce sont nos responsabilités. Si nous ne sommes pas au service de nos membres, 
nous ne pouvons pas nous mettre au service de la collectivité. Et si nous ne nous 
soucions pas de nos membres, ils risquent de ne jamais « comprendre » ce qui fait la 
force du Rotary. 

Et quand je parle de membres, je parle du Rotary et du Rotaract. Nous sommes tous 
membres du Rotary. 

On nous a confié la tâche de diriger notre belle organisation. Nous devons désormais 
faire preuve de courage et de volontarisme, et accepter de l'aide pour diriger. 

Je suis ravie d’annoncer aujourd’hui que j’ai nommé un Rotaractien au poste de 
coordinateur Image publique du Rotary qui entrera en fonction le 1er juillet. J’ai 
officiellement nommé des Rotaractiens à plusieurs commissions et je compte demander 
à des Rotaractiens de me représenter à plusieurs de vos conférences de district. 

Le président Shekhar [Mehta] a lancé l’initiative Émancipation des filles l’an dernier qui 
a trouvé un excellent écho dans le monde entier. Nous poursuivrons cet effort courageux 
en faisant en sorte que ces filles émancipées deviennent des femmes émancipées. 

Nous avons moins de 18 mois pour atteindre l’objectif fixé par le conseil 
d’administration qui consiste à avoir 30 pour cent de femmes au Rotary. Nous avons fait 
beaucoup de progrès et plus de 110 pays ont déjà atteint cet objectif. Cela dit, nous avons 
encore du pain sur la planche — et 30 pour cent n’est qu’une étape avant de parvenir à 
50 pour cent. Et comme vous le savez, les membres du Rotaract y sont déjà parvenus. 

En parlant de différences et de singularité, les nouveaux clubs — notamment ceux qui 
obéissent à un nouveau modèle — sont essentiels à la croissance du Rotary. J’ai besoin 
de votre aide à ce sujet et je vous demande de créer au moins deux nouveaux clubs 
innovants ou axés sur une cause durant votre mandat. 

Ensuite, et surtout, inculquez-leur, ainsi qu'à vos clubs existants, notre philosophie de 
réconfort et de sollicitude. Assurons-nous d'impliquer nos membres de sorte qu'ils 
aiment leur club et leur expérience au Rotary. 

Tout en nous efforçant d'innover de l'intérieur, nous mettrons l'accent sur l'amélioration 
de la visibilité du Rotary dans le monde, en organisant une tournée pour célébrer 
l'impact mondial de nos réalisations. 

Nous nous mettrons activement en relation avec des leaders d'opinion et des dirigeants 
mondiaux pour dialoguer sur la manière dont nous pouvons travailler ensemble pour 
relever les défis mondiaux les plus pressants. 

Le Rotary ouvre des portes et nous devons exploiter et approfondir nos relations ainsi 
que créer de nouveaux partenariats. Et le meilleur, c'est que cela peut se produire à tous 
les échelons de la hiérarchie. 

Nous ressentons tous l'impact que l’action et les valeurs du Rotary ont sur nous. C'est 
maintenant l'occasion de partager ce sentiment avec d'autres. 
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Je me souviens d’une réunion du Rotary en Corée du Sud. À un moment donné, tout le 
monde s’est mis à scander quelque chose. Je ne comprenais pas ce qu’ils disaient, mais 
la cadence indiquait clairement qu’ils récitaient le Critère des quatre questions. 

J'ai ressenti du réconfort à ce moment-là — le genre de réconfort qui vient de la 
familiarité. Nos valeurs fondamentales, nos traditions, notre patrimoine ; ce sont des 
choses fortes auxquelles nous tenons et sur lesquelles nous nous appuyons pour 
imaginer comment nous pouvons nous dépasser. 

Il y a cinquante ans, un hymne a été enregistré avec ces magnifiques paroles : 

Tu peux dire que je suis un rêveur 
Mais je ne suis pas le seul. 

Ces paroles étaient un appel à l’action. Nous avons tous des rêves, mais il nous revient 
d’essayer de les concrétiser. Et lorsqu’une organisation telle que la nôtre rêve de grandes 
choses comme en finir avec la polio ou créer la paix, notre responsabilité est d’en faire 
une réalité. 

Imaginez un monde qui mérite le meilleur de nous-mêmes où nous nous levons chaque 
matin en sachant que nous pouvons avoir un impact. Vous n'imaginez pas le passé. Vous 
imaginez l'avenir. 

Imaginez un monde sans polio. 

Imaginez un monde où nous avons tous accès à une eau salubre. 

Imaginez un monde exempt de maladie. Un monde où chaque enfant apprend à lire. 

Imaginez bonté, espoir, amour et paix. 

Mes chers amis, c’est pourquoi notre thème est Imaginons le Rotary. 

Imagina Rotary. 

Imagine Rotary. 

Immagina il Rotary. 

Imajin Rotari イマジン ロータリー  

Sangsanghara Rotary 상상하라 로타리  

Imagine O Rotary. 

Hsiang-hsiang Fu-Lun 想像扶輪  

J’espère que ce thème est parlant dans toutes les langues. 

J’aime ces paroles tirées de la comédie musicale Rent :  

Cinq cent vingt-cinq mille  
Six cents minutes 
Comment mesurer une année dans une vie ? 
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Certains d’entre vous connaissent ce spectacle, ou peut-être connaissez-vous mieux 
l’opéra La Bohème de Puccini dont il s’inspire. 

Mon amie gouverneure Michelle Bohreer nous a récemment demandé de réfléchir au 
fait que nous disposons tous du même nombre de minutes. La question est de savoir 
comment nous allons décider de les vivre. 

Le 1er juillet, les minutes commenceront à s’égrener. Comment comptez-vous les 
utiliser ? 

 

 


