
Message Mensuel de Gouverneur 
du District 7030 - septembre 2020 

 

Ma famille Rotary, nous sommes déjà au sixième de l'année 
du Rotary et j'ai l'impression qu'hier, nous nous réveillons 
pour le début de la nouvelle année. 

Le mois d'août a été un autre mois chargé d'action au niveau 
du district avec des présentations sur le développement de 
l'effectif, la Peacebuilding et l'image publique - «Parlez 
comme un pro». 

Nous nous sommes joints au District 7020 pour traiter la 
question brûlante de «élever le Rotaract» avec le président 
du PRI, Barry et notre propre DRC Giselle dans le cadre du 

panel dynamique. 

Les clubs, engagés dans des projets axés sur les efforts de secours contre le COVID-19, 
car certains de nos pays ont pris la difficile décision de fermer les écoles jusqu'à la fin 
de cette année civile. Nous avions des clubs exécutant des projets axés sur la protection 
de l'environnement, la prévention de l'obésité infantile et l'éducation et 
l'alphabétisation. 

En septembre, le Rotary se concentre sur l'éducation de base et l'alphabétisation. 
Saviez-vous que plus de 776 millions de personnes de plus de 15 ans sont 
analphabètes? C'est une statistique stupéfiante et si la plupart d'entre nous regardons 
les enfants, n'oublions pas que nous pouvons nous associer à d'autres, formés à 
l'alphabétisation des adultes pour offrir le don de la lecture aux personnes stigmatisées 
par l'analphabétisme. Nous pouvons apprendre beaucoup de l’initiative T-E-A-C-H du 
Rotary et en rejoignant le groupe d’action du Rotary pour l’alphabétisation. 

Le Président Geert d’Aruba m’a rappelé que Sainte-Lucie a l’honneur d’accueillir un 
Lauréat du Prix Nobel de littérature, Sir Derek Walcott (récemment décédé). Un 
gentleman distingué, issu d'un petit état en développement qui a fait de l'amour pour 
la poésie et l'écriture une aspiration pour beaucoup. Je vous encourage à regarder son 
histoire et à vous inspirer. (La poésie est une île, bande-annonce documentaire de Derek 
Walcott ici). 

Alors que nous nous concentrons sur l'éducation de base et l'alphabétisation ce mois-
ci, nous constatons que cela fait également partie intégrante de notre mission de 
promouvoir la paix dans notre District et dans notre monde. Le 21 septembre est établi 
comme Journée Internationale de la Paix par les Nations Unies. 

Cette année, le thème est: Façonner la Paix Ensemble. Je voudrais à nouveau 
encourager les Rotariens à envisager de rejoindre le groupe d'action Rotary pour la 
paix. 

Nous sommes honorés cette année d'avoir comme conférencier invité le 21 
septembre, dans le cadre de notre série d'événements spéciaux du district 7030, 
le directeur du Rotary International Peter Kyle, un défenseur de longue date de la 
paix au Rotary. 

N'oubliez pas que sans éducation de base et alphabétisation, la pauvreté et les 
inégalités persisteront et que dans ces conditions, la paix ne peut exister. 

«La paix est un processus quotidien, hebdomadaire, mensuel, 
changeant progressivement les opinions, érodant lentement 
les anciennes barrières, construisant tranquillement de 
nouvelles structures.» -John F. Kennedy 

Dieu bénisse, reste en sécurité et reste connecté. 

 

 

D. Lisle Chase 
District 7030 Team Leader 2020/2021 

https://rotaryteach.org/home.php
https://www.litrag.org/
https://youtu.be/dGnGda7Ydrk
https://www.rotarianactiongroupforpeace.org/
https://www.rotarianactiongroupforpeace.org/
https://rotarydistrict7030.org/event/d7030--address-by-ri-director-peter-kyle/
https://rotarydistrict7030.org/event/d7030--address-by-ri-director-peter-kyle/
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