
 Message du gouverneur de district, mars 2021  

 

 Avril a été le mois où nous nous sommes concentrés sur 

la sauvegarde des mères et des enfants et en mai est le 

mois de l'action jeunesse. Cette année, nous avons été 

engourdis par la perte de PDG Henri Guda et PDG Hervé 

Honoré en mars et des enterrements par hasard le 8 

AVRIL. Des hommages, bien plus éloquents que je ne 

pourrais jamais écrire, ont été publiés sur notre site Web 

et sur les réseaux sociaux, je ne vais donc pas répéter ici. 

Qu'il suffise de dire qu'il faut beaucoup d'efforts 

émotionnels à tant d'entre nous pour faire face à la 

perte. En tant que famille, nous nous sommes réunis à ce 

moment très triste, pour nous embrasser - virtuellement et pour pleurer ensemble. Nous sommes 

unis dans les 17 pays / territoires et c'est notre plus grande force. 

 

Que ces pertes n'éclipsent pas celles des autres membres de notre famille en Guadeloupe et en 

Guyane. Raymond Gabriel et son frère Jean Kalil ont tous deux succombé à COVID 19 et nous avons 

perdu Maralyn Trotz de Guyane. Que leur âme et celle de notre autre famille du Rotary District 7030 

que nous avons perdue reposent en paix.  

 

Le 9 avril, La Soufrière à Saint-Vincent a explosé, et a continué de le faire pendant un certain temps, 

entraînant de nombreuses destructions. Nos pensées et nos prières accompagnent notre famille 

Vincy. Je suis frappé par l’unité des objectifs et la volonté d’aider un si grand nombre de nos 

Rotariens de Saint-Vincent et du District. Je dois mentionner Rtn. Daniel Campbell qui fait un travail 

phénoménal en essayant d'apporter calme et organisation à une situation quelque peu chaotique. 

PDG David Edwards, notre président chargé des interventions en cas de catastrophe, fait un travail 

formidable en soutenant l'équipe sur le terrain, tandis que PDG Stephen soutient également avec 

son vaste réseau et son expérience avec ODPM Trinidad (Bureau de préparation et de gestion des 

catastrophes – Trinidad). 

 

Aujourd'hui, nous continuons à soutenir notre famille, à la fois émotionnellement et virtuellement 

alors que nous traitons ces différentes expériences traumatisantes, et nous avons travaillé en équipe 

pour produire la toute première conférence de district du district. La formidable équipe de 

planification de la conférence a attiré des conférenciers formidables et a offert à notre famille un 

régal, à commencer par PETS vendredi soir et samedi. La conférence a commencé par des SESSIONS 

en petits groupes du lundi 19 avril au jeudi 22 avril, le tout à 18h00. De superbes présentations ont 

été faites sur le Rotaract, la prévention de l'obésité infantile; Développement de l'effectif; Paix et 

durabilité environnementale. 

  

Le vendredi 23 avril, nous avons officiellement ouvert avec la traditionnelle cérémonie du drapeau et 

les messages du gouverneur général de Sainte-Lucie, le représentant spécial du président Holger 

PDG Steve Schlueter et notre discours liminaire de nul autre que le président du PRI, Barry Rassin. 

Samedi, nous avons eu une série de merveilleux présentateurs et nous avons entendu notre Dynamic 

DGE Sonya Alleyne sur ce que nous réserve 2021/2022. La réunion d'affaires a eu lieu dans l'après-

midi après notre brève pause déjeuner. 

 

C'était formidable que tant de personnes se soient déplacées pour cette conférence virtuelle avec 

notre plus grand nombre enregistré de plus de 650 participants. Cette année, plus que jamais, nous 

devons nous soutenir les uns les autres et faire partie du District, de la famille. Je remercie tous ceux 

d'entre vous qui ont assisté et exhorte ceux qui ont manqué à le visionner via la plate-forme 

Youtube. 

 

 

D. Lisle Chase 

https://youtube.com/playlist?list=PLq1hDSFZEzXcdVdvWfKeVA524uTOytG4p


Team Leader, District 7030 


