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Namaste. Bonjour à tous, les forces vives du Rotary dans le monde entier. Vous, les
gouverneurs élus, êtes ces forces vives, et moi, je suis Shekhar.
Vous vous apprêtez aujourd'hui à entamer une étape très importante dans votre
engagement pour l'action et le leadership. Les 17 mois à venir seront les plus
passionnants et fructueux de votre vie. Vous pouvez faire en sorte que cette période soit
la plus enrichissante qui soit. Durant votre mandat, je vous invite à nourrir de grands
rêves, guidés par la vision que nous partageons au sujet du Rotary. Vous allez planifier
et définir des objectifs, motiver et inciter les Rotariens à atteindre des objectifs afin
d'étendre la portée de notre organisation en faisant croître notre effectif, mais aussi afin
d'augmenter l'impact du Rotary en faisant le bien dans le monde. Au cours de ce
mandat, vous allez jouer un rôle essentiel en partageant vos objectifs avec les Rotariens
et Rotaractiens de votre district, ainsi qu'en leur donnant l'inspiration nécessaire pour
en faire encore davantage et nous développer encore plus. Chers amis, il s'agira de notre
mantra. Nous en ferons encore davantage au travers d'actions de plus grande ampleur,
dont l'impact est bien réel. Et nous nous développerons encore plus en augmentant
notre effectif et en renforçant la participation.
Notre effectif reste notre plus grand défi. Depuis plus de 17 ans, il stagne à 1,2 million de
membres. Faisons en sorte de changer cela ensemble durant les 17 prochains mois. Mes
chers gouverneurs artisans du changement, vous avez l'opportunité d'initier la plus
grande évolution de l'effectif de toute l'histoire du Rotary. Je vous mets au défi de
réaliser en 17 mois ce que nous n'avons pas réussi à accomplir au cours des 17 dernières
années.
Vous me direz peut-être que ce rêve n'est pas réaliste. Puisque je vous demande de
nourrir de grands rêves, je me dois de montrer l'exemple. L'une de mes inspirations
provient d'une citation de George Bernard Shaw : « Vous voyez les choses et vous dites :
pourquoi ? Moi, je rêve de choses qui n'ont jamais existé et je dis : pourquoi pas ? ».
Mes amis, le rêve que je vous invite à faire est d'augmenter notre effectif pour atteindre
1,3 million de membres au 1er juillet 2022. Comment atteindre cet objectif incroyable ?
La réponse à cette question est l'initiative Each One, Bring One : demandez à chaque
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Rotarien de recruter un nouveau membre au Rotary au cours des 17 mois à venir. Un
nouveau membre seulement en 17 mois : voici tout ce que vous devez demander à
chaque Rotarien de votre district. Pour y parvenir, vous pouvez donner l'exemple et
inviter les présidents de club à en faire de même. En faisant cela, les Rotariens de
chaque club deviendront eux aussi des artisans du changement, car ils seront à l'origine
d'un tournant positif dans la vie de chaque personne à qui ils donneront l'occasion de
rejoindre le Rotary.
Chers gouverneurs élus, nous devons nous développer encore plus afin d'en faire encore
plus. J'ai toujours été profondément inspiré par la devise du Rotary, « Servir d'abord ».
Celle-ci m'a appris à me préoccuper des autres et à partager avec eux. Pour moi, servir
implique de penser aux autres avant de penser à moi-même. À ce sujet, permettez-moi
de partager avec vous un de mes instants Rotary.
Je venais de rejoindre mon Rotary club, et celui-ci avait organisé une action au profit de
personnes à mobilité réduite qui consistait à distribuer des orthèses, des prothèses et
des vélos à main. Comme à chaque membre, on m'avait confié une responsabilité. Je
devais vérifier si les bénéficiaires des vélos à main possédaient la force nécessaire pour
faire avancer le tricycle à l'aide de leurs mains. Pour cela, je devais leur demander de me
tirer la main afin d'évaluer leur force. Alors que je me tenais à mon poste, attendant que
le premier bénéficiaire arrive, je le vis avancer vers moi en rampant. Il n'avait pas de
jambes et devait donc se déplacer ainsi. J'ai tendu les mains pour prendre les siennes.
Pour être honnête, à ce moment-là, je pensais à moi et non à lui. Je pensais à ma
propreté, à ma santé. Je ne voulais pas prendre ses mains dans les miennes. Mais je l'ai
fait, et j'ai continué à penser à moi en prenant les mains d'une deuxième, puis d'une
troisième personne. Mais soudain, après avoir pris les mains de six ou sept personnes,
mon empathie face à leur détresse a commencé à croître. Rapidement, j'ai ressenti leur
souffrance et leurs difficultés. Je pensais alors davantage à eux qu'à moi-même. C'est à
ce moment, mes amis, que je suis devenu un Rotarien, et plus seulement un membre
d'un Rotary club.
Très vite, j'ai commencé à participer régulièrement aux actions de mon club. En tant que
Rotarien, la première fois que je me suis rendu dans les régions rurales de l'Inde il y a
35 ans, j'ai véritablement pris conscience de la détresse de mes concitoyens. Ils n'avaient
pas de toilettes dans leurs maisons, l'eau qu'ils buvaient provenait de la mare dans
laquelle ils se lavaient, les instituteurs faisaient la classe sous un arbre et le seul tableau
de l'école était un mur peint en noir. Le centre de soins le plus proche se trouvait à des
kilomètres et ne possédait que des équipements rudimentaires. Grâce à mon Rotary
club, nous avons alors contribué à l'installation de toilettes, approvisionné en eau
potable, amélioré le système éducatif et mis en place des centres de soins modernes, pas
seulement au sein de ma communauté ou dans ma ville, mais dans tout le pays.
Le Rotary a allumé en moi la flamme qui me pousse à œuvrer pour le bien de
l'humanité, plutôt que de simplement penser à moi. Servir est devenu pour moi un
mode de vie, et le principe philosophique qui me guide est que « le service est le loyer
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que je paie pour l'espace que j'occupe sur la Terre. » Et je tiens à être un bon locataire
pour cette planète. Je suis certain que chacun de vous a déjà eu également l'occasion de
se mettre au service des autres. Vous avez peut-être rendu la vue à des personnes
malvoyantes, distribué des repas à des gens dans le besoin ou fourni un toit à des sansabris. Il s'agissait peut-être d'actions locales ou d'actions de grande envergure. Plus que
son échelle, c'est l'attitude qui définit le service.
Alors que Gandhi montait un jour dans un train, celui-ci commença à avancer et Gandhi
perdit une de ses sandales. Sa réaction immédiate fut de laisser tomber son autre
sandale à côté de la première. Un ami qui l'accompagnait lui demanda pourquoi il avait
agi ainsi. Gandhi lui répondit : « quelqu'un va trouver cette sandale. Mais à quoi lui
servirait une seule sandale ? C'est pourquoi j'ai laissé tomber la deuxième. » Mes amis, il
s'agissait d'une petite action dans les faits, mais je pense qu'il s'agissait d'un immense
acte de dévouement. Sommes-nous, nous aussi, prêts à penser aux autres avant de
penser à nous-mêmes ? En tant que Rotariens, c'est exactement ce que nous pouvons
faire.
Pour quelle autre raison les Rotariens auraient-ils consacré des milliards de dollars et
d'innombrables heures de bénévolat depuis plus de 35 ans afin d'éradiquer la polio et de
faire le bien pour l'humanité ? Pour quelle autre raison aurions-nous construit des
milliers d'écoles et des centaines d'hôpitaux, apporté l'eau dans des villages asséchés,
permis à tant de personnes de vivre dignement en équipant leur domicile de toilettes,
offert le cadeau de la vie à des dizaines de milliers d'enfants grâce à des chirurgies
cardiaques ? Les Rotariens n'ont de cesse de servir, car nous voulons changer des vies.
Une action menée au Népal améliore les conditions de vie de plusieurs milliers de
personnes, le programme de santé familiale mis en place en Afrique a profité à des
millions de gens, un projet d'approvisionnement en eau en Haïti a changé la vie de plus
de 10 millions de personnes. Dans mon pays, en Inde, le programme d'alphabétisation
et d'éducation T-E-A-C-H a eu un impact sur la vie de millions d'enfants.
Beaucoup d'entre vous ont joué un rôle important dans des actions similaires, et vous
avez amélioré la vie des personnes qui en ont bénéficié. Ces gens avaient besoin d'aide,
et vous les avez aidés. La nécessité d'aider n'a jamais été aussi cruciale et évidente
qu'aujourd'hui. C'est pourquoi, chers gouverneurs, vous qui êtes des artisans du
changement, je vous demande, je vous prie, je vous conjure de servir les autres et de
contribuer à améliorer leur vie durant l'année rotarienne à venir. Ainsi, notre thème
pour l'année 2021/2022 sera Servir pour changer des vies.
Je vous invite vivement à montrer l'exemple et à donner aux Rotariens et aux
Rotaractiens l'inspiration qui les incitera à participer à des actions ayant un impact
durable. Unissez vos forces à celles d'autres Rotariens, d'autres organisations ou
entreprises, et montez des actions qui auront un impact dans votre ville, des actions qui
peuvent changer des vies dans votre pays et dans le monde entier. À la fin de votre
mandat de gouverneur, vous devriez avoir le sentiment que votre leadership et
l'inspiration que vous aurez transmise aux Rotariens et aux Rotaractiens auront permis
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de rendre le monde meilleur grâce aux actions qu'ils auront réalisées au cours de
l'année.
Par le service, nous ne changeons pas seulement la vie des autres, mais aussi la nôtre.
Vivekananda, un des plus grands philosophes de l'Inde, a dit : « Lorsque vous aidez une
personne, ne considérez pas qu'elle vous est redevable. En réalité, c'est vous qui lui êtes
redevable de vous avoir donné l'opportunité de rendre à ce monde une partie de tout ce
qu'il nous a offert. » Il a également ajouté cette phrase magnifique : « Dans la vie,
prenez la position de celui qui donne ou qui sert, et faites-le avec l'humilité qui incite
celui qui donne ou qui sert à s'agenouiller et demander : "Puis-je donner ? Puis-je
servir ?" ».
Mes chers amis, la meilleure manière de mener notre propre vie est de vivre pour les
autres, de prendre soin d'eux, de nous mettre à leur service et de changer leur vie.
Comme l'a dit Albert Einstein, « seule une vie vécue pour les autres est une vie qui en
vaut la peine ».
Concernant nos initiatives, nous accorderons cette année une attention toute
particulière à l'autonomisation des filles. La diversité est l'une des valeurs
fondamentales du Rotary. Nous avons adopté une déclaration qui souligne notre
conviction en matière de diversité, d'équité et d'inclusion. Il est important de
promouvoir l'autonomisation des filles, car nous savons tous qu'elles sont le plus
souvent désavantagées. Nous nous mettrons au service de tous les enfants, mais nous
nous préoccuperons tout particulièrement des filles. Les filles sont confrontées à de
nombreuses difficultés un peu partout dans le monde. En tant que leaders, vous
veillerez à ce que nous fassions tout notre possible pour réduire les désavantages
qu'elles peuvent subir.
Afin d'en faire encore plus et de nous développer encore plus, nous avons préparé
plusieurs initiatives présidentielles. Sept conférences présidentielles seront ainsi
organisées à travers le monde afin de mettre en avant nos sept axes stratégiques. Afin
que chaque Rotary club et club Rotaract puisse monter des actions et impliquer les
Rotariens et les Rotaractiens, mais aussi le grand public, nous organiserons des
Journées du service rotarien. Je vous invite à participer à la conférence présidentielle la
plus proche de chez vous et à encourager chaque club à prendre part à une Journée du
service rotarien. Invitons également les Rotaractiens et les Interactiens à se joindre à
nous. Montrons au monde entier le travail que nous accomplissons grâce aux milliers de
Journées du service rotarien organisées par les Rotary clubs.
Chers gouverneurs, chers artisans du changement, la tâche qui nous attend est
immense : en finir avec la polio, lutter contre le COVID, monter des actions de grande
ampleur ayant un impact significatif et accroître notre effectif pour atteindre le chiffre
sans précédent de 1,3 million de membres. Ces perspectives doivent vous motiver. Les
Rotariens aiment les défis. Un bateau est à l'abri lorsqu'il reste à quai, mais ce n'est pas
pour cela qu'il est fait. Il est fait pour affronter la haute mer. La vie est faite d'aventures,
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et non pour rester à couvert.
Permettez-moi de conclure par ces quelques lignes que j'ai écrites au sujet de notre
thème :
Le plus beau cadeau qui nous est offert
est le pouvoir d'agir sur des vies,
de changer les choses,
d'avoir un impact
dans le cercle de la vie.
Si nous parvenons à toucher notre prochain
avec nos mains, notre cœur et notre âme,
la magie commencera à opérer
et la roue se mettra à tourner...
Faisons tourner la roue ensemble
pour le bien de toute l'humanité.
Nous possédons la magie et la capacité
de servir... pour changer des vies...
Je vous invite maintenant, où que vous soyez, à poser la main sur votre cœur et à faire
avec moi ce serment :
NOUS POSSÉDONS LA MAGIE ET LA CAPACITÉ
DE SERVIR POUR CHANGER DES VIES
Chers artisans du changement, êtes-vous prêts ? Êtes-vous prêts à relever de grands
défis ? Êtes-vous prêts à servir ? Êtes-vous prêts à changer des vies ?
Je suis prêt, et je suis certain que vous aussi. Ensemble, servons pour changer des vies.
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