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L'année rotarienne 2020-2021 restera dans les mémoires pour de nombreuses 

choses, dont la plus marquante est la conférence de district 7030 organisée à 

Sainte-Lucie. 

 L'ancien président du Rotary International, Barry 

Rassin, était l'un des principaux présentateurs lors 

de la première journée de la conférence. Il a parlé 

du thème de la nouvelle année rotarienne - Le 

Rotary ouvre des opportunités. Dans un monde où 

la criminalité a explosé, les entreprises échouent et 

les gens perdent espoir, le président sortant Rassin 

a qualifié le Rotary de «toute nouvelle façon de faire 

des affaires». Soulignant le nouvel environnement 

hybride, il a déclaré: « Les Rotariens sont appelés à 

un niveau de service plus élevé, à œuvrer pour la 

durabilité et la paix. »  

Alors que la poliomyélite restera une priorité pour le Rotary International, avec dix 

cas signalés au cours des six derniers mois et aucun cas de polio sauvage signalé 

pour la première fois depuis de nombreuses années, la gestion de la poliomyélite 

commence à prendre un tournant. Ce sont les chiffres les plus bas rapportés depuis 

le début de la guerre contre la polio, qui a commencé il y a plus de 35 ans. 

Il est cependant essentiel que le Rotary reste à l'avant-garde du champ de bataille 

actuel de la santé avec le COVID-19, car, selon les mots du président sortant Rassin, 

«il y avait eu un afflux de projets liés au covid-19 qui étaient arrivés à la Fondation 

Rotary. pour un financement éventuel ». « Déjà, » a-t-il dit, « quelque 37 millions 

de dollars américains ont été dépensés pour diverses initiatives, et plus de 200 

volontaires se sont joints à la lutte pour aider à obtenir des vaccins dans les régions 

reculées du monde. » «Au cours des mois à venir», a-t-il dit, «non seulement les 

Rotariens devront accroître leur capacité d'adaptation; ils devraient être innovants 

pour étendre la portée du Rotary et prendre des risques mesurés pour accroître 

leur impact, tout en renforçant l'engagement sur le terrain. » 

Un défi de taille, en effet, dans la foulée du 7e axe nouvellement articulé du Rotary 

International, l'environnement. Déjà, quelque 18 millions de dollars américains ont 

été engagés dans des subventions mondiales sur 6 ans pour le travail dans 

l'environnement. Un appel clair a été lancé pour aider à sauver l'environnement, 

qui a des liens directs avec la sécurité alimentaire 

et la survie même de l'humanité. 

«Rotary sans frontières»; C'est ainsi qu'un Rotarien 

a décrit la conférence de district, lorsque Brenda 

Cressey, administratrice de la Fondation Rotary et 

présidente du Rotary Foundation Fund 

Development a rejoint l'illustre ligne d'orateurs. 

Cressey a parlé de «l'explosion cosmique des 

possibilités», comme en témoigne sa présence à la 

conférence du district 7030, depuis sa ville natale 

aux États-Unis. Elle a imploré les Rotariens 
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«d'utiliser la technologie pour engager et fidéliser les membres». Elle a évoqué la 

nécessité pour les Rotariens de rationaliser leurs activités dans cet environnement 

difficile, mais de rester concentrés sur la recherche de solutions. 

 

Il ne fait aucun doute que l'année 2020-

2021 a été marquée par des 

bouleversements mondiaux. Tout au long 

de la Conférence de district, cependant, 

orateurs après orateurs, ont continué à 

reconnaître l'opportunité que le monde 

doit affronter en ce moment. Le 

gouverneur de district Lisle Chase, lorsqu'il 

est monté sur le podium, était électrique. 

«Bien que la tempête fasse rage», dit-il, «le 

Rotary reste debout. Il repose sur les rochers de la convivialité, de la tolérance et 

de l'utilité. Bien qu'il ne soit pas en mesure de fraterniser, malgré le volcan de Saint-

Vincent-et-les Grenadines, le Rotary se tient debout. » 

 

 La gouverneure de district Lisle a parlé de la 

croissance nette de 4% du nombre de membres 

au cours de l'année rotarienne 2020/2021. Et en 

essayant de résumer son année, il a souligné le 

travail du comité de sensibilisation des anciens; 

le projet de prévention de l'obésité infantile et 

l'objectif de confirmer 100 000 artisans de paix à 

travers la région, qui contribueraient à 

promouvoir la paix dans les communautés de 

tout le district. Il était fier, a-t-il dit, «d'avoir adopté le domaine virtuel où, 

ensemble, les gens créent le changement » 

Alors que le Rotary fait face à son plus grand défi depuis sa création, passant d'un 

homme et d'une idée en 1905, à la formation du 2000e club quatre ans plus tard, 

et en 1936 à l'inauguration de 4000 clubs, son impact est incontestable. Le Rotary 

est la première ONG à avoir un impact significatif sur les événements mondiaux. 

L'éventail complet des droits de l'homme a été touché. Le Rotary a travaillé aux 

côtés de l'UNESCO, des Nations Unies, du CDC et de la Fondation Gates. Cette 

conférence de district s'est terminée sur une bonne note, chargeant les Rotariens 

de la région et du monde de «servir à changer des vies». 
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