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Joigniez ma quête pour la paix
Par Anton Polsterer, Ancien Gouverneur du District 1910 et Ancien Président mondial des Comités Inter-Pays
J’aimerais vous faire partager mes expériences de rotarien d’un district multi-pays dans lesquels la guerre,
spéciﬁquement la guerre civile, a fait des ravages, et, comment les rotariens et leurs clubs ont pu aider à rétablir une entente et une compréhension réciproque. Nos eﬀorts avaient le but de guérir les blessures de la
guerre, et, ainsi créer un nouveau climat dans lequel les futurs conﬂits seraient diﬃciles, et, espérons, impossibles.
C’est en 1986 que j’ai adhéré au Rotary à Vienne, en Autriche. Ensuite, pour des raisons professionnelles, j’ai
déménagé en Russie de 1989 à 1992, et je suis devenu membre du nouveau Club Rotary de Moscou. De retour en Autriche, j’ai assumé la fonction de gouverneur en 2002-2003. La Bosnie et Herzégovine, la Croatie,
la Hongrie, la Slovénie et une partie de l’Autriche appartenaient à mon district. J’ai alors réalisé pourquoi
après des années de gouvernement totalitaire et de guerre, les gens avaient une telle envie de liberté et de
paix.
Notre district 1910 était composé de plus de 130 clubs et 5000 rotariens, de 5 nationalités et langues diﬀérentes. La Croatie et la Bosnie avaient été sévèrement touchées par la guerre civile yougoslave, pendant les
années 90.
Par exemple, la Bosnie avait, avant la guerre, une population de 4.5 millions d’habitants, dont, vers 1995,
plus de 2 millions ont été déplacés à l’intérieur de leur propre pays. Dès le début, nous avons fait des efforts pour parvenir à une diversité ethnique dans nos clubs, ce qui n’était pas facile, en raison de tous ces
déplacements.
Une percée spectaculaire a eu lieu grâce à la création du Rotary Club de Mostar, dont la charte a été remise
en 2002. Dans le nouveau club, nous avons enﬁn réussi à réunir des rotariens croates et musulmans venant
des deux côtés de la ville, divisée par la rivière Neretva suite à un conﬂit sanglant qui avait causé mort et
destruction. Le vieux pont de pierres, construit en 1566, fut détruit en 1993 avec l’intention de séparer la
population de la ville en 2 groupes ethniques. Dès le début le club tenait à encourager la réconciliation et la
réuniﬁcation de la ville de Mostar. La reconstruction du pont est donc devenu un symbole important pour
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la réuniﬁcation des 2 groupes ethniques. Les rotariens du club de Mostar ont contribué à la préparation du
projet, à sa réalisation et à l’organisation de la cérémonie d’ouverture du pont. En 2004, l’ouverture du pont
est devenue un symbole d’unité pour les diﬀérents groupes ethniques de la ville et un symbole national de
paix et d’unité.

L’expérience de notre District a prouvé que les réunions et les projets inter-pays conduisent non seulement
à une meilleure compréhension et tolérance entre les rotariens des pays concernés, mais peuvent aussi
agir comme catalyseur pour les rotariens et les clubs de pays enclins à des conﬂits internes. J’ai donc pensé
que je devrais travailler avec les Comités Inter-Pays (CIP) dont la vision est la paix pour tous les pays du
monde. L’objectif des CIP est de réaliser des actions bilatérales concentrées sur l’établissement de la paix.
Un Comité Inter-Pays entre deux pays se compose de représentants de clubs et de districts dans chacun
des pays, pour créer un environnement de compréhension et empathie mutuelles.
L’empathie est le meilleur vaccin contre les conﬂits et les guerres et, peut-être même contre le terrorisme.
Aujourd’hui des conﬂits, le terrorisme et la guerre menacent beaucoup de pays. C’est pourquoi je vous demande, mes amis rotariennes et rotariens, en particulier dans les Comités Inter-Pays, d’insister de nouveau
sur les actions pour la construction de la paix.
Des actions telles qu’équiper une clinique ou creuser des puits apportent un succès immédiat. Une action
pour la paix est diﬀérente. Elle doit être acceptée par les deux pays. Au début les résultats ne sont pas évidents. Construire la paix prend du temps et demande de la patience. Vous allez vous engager profondément mais les résultats se feront attendre. La plus grande récompense, par contre, sera un succès durable
que vous n’oublierez jamais.
Aﬁn d’encourager et de soutenir cette quête pour la paix, j’ai lancé le challenge et concours du meilleur projet bilatéral pour la paix. A travers la Fondation du Rotary je ferais une donation de 10.000 USD attribuée au
meilleur projet. Relevez ce déﬁ et réalisez des actions pour la paix qui concernent des problèmes spéciﬁques et qui contiennent des valeurs culturelles et éthiques. Les projets bilatéraux ont du succès s’ils créent
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un environnement qui encourage chaque coté à enlever les barrières pour atteindre une paix durable.
Parfois les meilleurs projets ne sont pas uniquement concentrés sur le conﬂit lui même mais plutôt sur la
communication et la coopération. Je vous encourage également d’aller au delà du concours et de trouver
des possibilités d’ajouter des idées de paix dans tous vos projets d’action.
Voir aussi :
Presidential Peace Conference explores routes to peace
Read more stories about Rotary’s dedication to Peace and Conﬂict Prevention/Resolution
Cette entrée a été publiée dans Service le 04/02/2016 [https://rotaryservicefr.wordpress.com/2016/02/04/joigniez-ma-quete-pour-la-paix/] .
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