Deux mille cent trente et un rotarien(nes) … et moi et moi, et moi !

A tous les membres du Rotary et du Rotaract du District 2150

Chères Amies, chers Amis,
Alea jacta est … C’est un honneur, une responsabilité mais aussi un plaisir de prendre la plume – ou
plutôt la souris – pour vous transmettre ma première lettre en tant que Gouverneur !
Je tiens tout d’abord à féliciter toutes celles et ceux qui, comme moi, prennent officiellement leur
nouvelle fonction en ce 1er juillet, que ce soit dans leur Club ou au sein de notre District. Merci,
sincèrement, de consacrer votre énergie et une partie de votre temps libre pour mettre en avant les
valeurs du Rotary !
Lors du 1er SFPE (Séminaire des Présidents Elus) organisé en novembre 2021, je me souviens m’être
engagé, envers chaque Président(e) élu(e), à « faciliter la vie des clubs », en les aidant à mieux
connaître l’ensemble des outils que le Rotary met à leur disposition pour atteindre les objectifs qu’ils
se sont fixés dans leur club.
A ce sujet, la communication est primordiale ! L’équipe du District est consciente que, dans ce
domaine, nous avons une belle marge de progression, que ce soit dans l’utilisation de Polaris, de
rotary.org ou des réseaux sociaux… Et donc, l’amélioration de la communication interne, entre les
Membres, les Clubs et le District, et externe, envers le grand public, est une des priorités de mon année
de Gouverneur. Pour ce faire, une commission « Gestion de la communication » a été mise sur pied et
son Président s’est entouré de « profils » compétents et expérimentés, dont un rotarien intronisé dans
le 2ème semestre 2022 ! C’est l’occasion pour moi de faire passer un message qui me tient à cœur :
« N’attendons pas pour donner des responsabilités à nos jeunes rotarien(ne)s ! »
Autre priorité que j’avais annoncée lors de mon Assemblée de District, à Ragnies, l’attention
permanente que doit accorder chaque Président(e) à la gestion de l’effectif de son club. J’ai donc
préconisé, lors de ce même SFPE, que chaque comité de club comporte en son sein une personne ou
mieux, une cellule de quelques personnes, dont la mission est d’être attentive et surtout proactive
dans la gestion de l’effectif. La composition d’un club doit refléter la communauté dans laquelle il

évolue ; évitons le piège de l’entre soi, osons approcher toute personne de qualité qui, dans sa
profession ou ses activités associatives, peut être considérée comme une référence et partage bien
évidemment les valeurs du Rotary.
Le soutien à la jeunesse restera au centre des actions de notre district. Après deux années plombées
par la pandémie, l’échange des jeunes ou le Youth Exchange Program reprend enfin cette année ! Ce
samedi 25 juin, à la Haute Ecole Condorcet de Saint-Ghislain, 67 jeunes de notre District 2150 ont reçu
leur blazer et leurs cartes de visite, moment symbolique qui leur fait prendre conscience que la grande
aventure du séjour d’un an à l’étranger est imminente. Leur enthousiasme et leurs sourires étaient
communicatifs et sont la plus belle récompense pour l’investissement de notre équipe « Jeunesse » du
District !
Notre District veut aussi soutenir la jeunesse qui se lance dans la formation technique, l’artisanat et
tous ces parcours professionnels qui débouchent sur des métiers recherchés et souvent en pénurie.
Mon ambition est de donner également un coup de pouce à tous ces jeunes, raison pour laquelle, en
concertation avec la DGE Brigitte et le DGN Christian, je suis en contact avec WorldSkills Belgium dans
l’optique de nouer un partenariat dans lequel les Clubs joueraient un rôle central et le Rotary
bénéficierait d’une belle visibilité. Mais pour l’instant, wait and see …
Pour conclure, je ne peux évidemment pas éluder l’actualité. Le conflit en Ukraine nous rappelle de
manière brutale que la paix est une pierre angulaire de la mission du Rotary ! Aussi, et c’est déjà publié
sur Polaris, l’organisation des quatre Districts français et belgo-luxembourgeois, le 15 octobre 2022 à
Lille, d’une conférence intitulée « Le long chemin de la paix », est plus que jamais incontournable. Deux
prix Nobel de la Paix dont le Dr Denis Mukwégé, bien connu dans notre District, ont confirmé leur
participation ! J’espère vous y voir en nombre. Infos et inscriptions : http://cheminpaix.org/
Nous devrons probablement encore nous adapter à des situations inattendues. Soyons créatifs,
« imaginons le rotary », soyons fiers de partager avec conviction les valeurs du rotary et prenons
beaucoup de plaisir dans nos actions avec nos compagnons de route du rotary !
Avec mes amitiés.
Etienne
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