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SAINT-PIERRE

Rotary Club : le gouverneur a passé en revue ses troupes
Mardi 05 novembre 2019

Le Gouverneur du District 7030 pour l’année rotarienne 2019-2020, Trevor
Blake (originaire de Saint Kitts), a visité récemment les huit clubs Rotary, le
Rotaract Club et le RotaKids de Martinique. Un séjour d'une semaine, qui a
débuté par un entretien avec des élus de la CTM, Claude Lise, président de
l'Assemblée, et Miguel Laventure, Conseiller exécutif.

Cette visite protocolaire a lieu dans tous les Rotary Clubs du monde, après la passation de pouvoir et le
changement de comité. Un renouvellement qui se produit chaque année au mois de juillet, dans tous les
clubs et au niveau de la direction centrale. Le Gouverneur de District, Trevor Blake, a travaillé avec les
membres et les comités des clubs lors de son récent passage.

Au cours de ces rencontres, il a abordé les projets planifiés pour l’année rotarienne et demandé aux clubs de
mettre l'accent sur les projets liés à la prévention et à la gestion du diabète, ou encore relatifs à la jeunesse
à risques. Il a encouragé les membres à renforcer les liens au sein du club, de la famille du Rotary, dans le
district ainsi que dans les communautés locales. Selon Trevor Blake, « les objectifs ne seront pas faciles à
atteindre. Unissons-nous et agissons dans notre district pour faire de l’année 2019-2020 un franc succès ! »

Les clubs Rotary et les Rotariens, à titre individuel, ont été encouragés à se mettre en contact avec d’autres
partenaires sociaux pour poursuivre les initiatives de développement durable, qui favorisent l’inclusion et la
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responsabilisation des membres les plus vulnérables de leurs communautés, d’une façon apolitique et non-
partisane.

Des actions sur le terrain

Le gouverneur a participé effectivement au Relais pour la vie le week-end dernier. Il partagé un déjeuner
dans un restaurant des Terres-Sainville aménagé par le Rotary club du Lamentin pour les handicapés et
consacré une partie de son séjour à la visite de la ville de Saint-Pierre.

Après une rencontre avec le maire, Christian Rapha, il a visité le Mémorial de la catastrophe de 1902 Musée
Frank A. Perret et la fresque Tracejectoire qui raconte l’arrachement des hommes et des femmes de leur
terre africaine pour être asservis dans une contrée lointaine.

Cette histoire écrite dans la pierre a beaucoup intéressé Trevor Blake, car le colon et flibustier français Pierre
Belain D’Esnambuc a aussi annexé Saint-Christophe ou Saint-Kitts en 1625, première colonie française aux
Antilles. Il y retourna en 1635, et décéda deux ans plus tard, en juin 1637, à l’âge de 52 ans.    

 B.Co.

Lors de son passage à Saint-Pierre, il a été particulièrement intéressé par la fresque Tracejectoire. - Louvinia Valat
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Le Gouverneur du District 7030, Trevor E. Blake, aux côtés des présidents des huit Clubs Rotary de Martinique, ainsi
que des présidents du Rotaract et dU RotaKids. (Photos B.Co./France-Antilles) - Louvinia Valat
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