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« Nous appartenons  

à une grande tradition  

rotarienne et sommes les 

maillons d’une chaîne qui 

relie notre avenir à notre 

passé. »
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A
vec une réussite 
de plus d’un siècle 
à notre actif, nous 
pouvons être fiers 

et confiants que les futures 
générations de Rotariens 
continueront à redonner 
espoir aux défavorisés et à 
construire la paix dans un 
monde tourmenté. Nous 
appartenons à une grande 
tradition rotarienne et  

sommes les maillons d’une chaîne qui relie notre 
avenir à notre passé.

Pour ne pas briser cette chaîne, chaque maillon doit 
être solide. Notre responsabilité, la vôtre comme 
la mienne, est de forger les maillons de l’avenir du 
Rotary. Il est de notre responsabilité de s’assurer que 
le Rotary se renforce d’année en année. Il est de notre 
responsabilité de tenir dès aujourd’hui notre promesse 
d’un monde sans polio afin de pouvoir demain relever 
d’autres défis.

Comme l’a déclaré le Mahatma Gandhi, « l’avenir 
dépend de ce que nous faisons aujourd’hui. » Si nous 
désirons que le Rotary continue à prospérer durant 
son deuxième siècle de service, nous ne pouvons 
pas nous contenter de nos résultats et nous replier 
dans notre bulle. Le périple s’annonce long, et mieux 
vaut avoir une feuille de route à disposition : notre plan 
stratégique. 

Prenant compte des opinions exprimées par les Rota-
riens du monde entier, le Rotary International a élaboré 
un plan stratégique comprenant sept priorités qui 
fixent un cap pour un avenir prometteur. Nous devons 
désormais faire preuve d’initiative pour faire de ce plan 
une réalité : 

• Éradiquer la polio est notre principale priorité. Par 
le biais de notre effort de collecte de fonds, nous 
pouvons fournir les ressources financières suffi-
santes pour mener cette tâche cruciale à terme et 
tenir la promesse que nous avons faite au monde.

• Promouvoir l’image publique et la reconnaissance 
du Rotary permettra d’attirer de nouveaux membres 
et de nouvelles organisations avec lesquelles coopérer. 
PolioPlus a permis au Rotary d’occuper le devant de 
la scène mondiale. Nous devons maintenant bâtir sur 
cette fondation et affermir notre réputation internationale 
en faisant la promotion de nos actions locales et inter-
nationales auprès des médias et de nos collectivités. 

• Accroître la capacité du Rotary à servir autrui est 
au cœur de la mission du Rotary. Chaque Rotarien a 
son rôle à jouer en s’impliquant un peu plus et en parta-
geant encore plus ses compétences et son enthousias-
me dans les quatre domaines d’action. En 2009/2010, 
j’encourage les Rotariens à continuer à concentrer leurs 
efforts dans les domaines de l’eau, de la santé et de 
la faim, et de l’alphabétisation, des domaines d’action 
vitaux dans lesquels nos clubs sont particulièrement 
efficaces depuis plusieurs années. 

• Augmenter les effectifs dans le monde en quantité 
et en qualité est une priorité clé car tout ce qu’espère 
accomplir le Rotary repose sur ses membres. Le recru-
tement est une responsabilité qui incombe à chacun 
d’entre nous. Trop peu de Rotariens assument cette 
responsabilité et seuls les Rotariens peuvent remédier  
à cette situation. 

• Souligner l’engagement exceptionnel du Rotary 
envers l’action professionnelle nous permettra de 
nous distinguer des autres clubs service et organisa-
tions humanitaires. En démontrant notre engagement 
inébranlable envers l’éthique dans notre vie profession-
nelle, nous montrons l’exemple. 

• Optimiser l’utilisation des talents de dirigeants au 
sein du Rotary est essentiel à notre avenir. Chacun 
d’entre nous doit assumer un rôle de leadership que ce 
soit en présidant une commission ou une action de club 
ou en occupant des fonctions au niveau du district ou 
international. Les Rotariens occupent tous des postes 
à responsabilités dans leur profession. Faisons en sorte 
qu’il en soit de même au Rotary. 

• Mettre en place le plan stratégique dans sa totalité 
afin de garantir la continuité nous permettra d’opérer 
en souplesse la transition annuelle à la tête des clubs et 
des districts ainsi qu’au niveau international. 

Ce plan stratégique a été approuvé par le conseil 
d’administration du Rotary mais sa mise en œuvre 
repose sur vous. Le président du Rotary ne peut pas 
inviter quelqu’un à devenir membre de votre club. 
Le conseil d’administration ne peut pas organiser 
et promouvoir une collecte de fonds dans votre 
collectivité en faveur de l’éradication de la polio. Et 
aucun dirigeant du Rotary ne peut démontrer le code 
d’éthique rotarien sur votre lieu de travail. C’est votre 
prérogative. L’avenir du Rotary est entre vos mains.

Cette vérité élémentaire sera notre thème pour 
2009/2010 et rappellera à chaque Rotarien quelle 
est sa responsabilité. Winston Churchill a déclaré : 
« La responsabilité est le prix de la grandeur. » Le 
Rotary est une grande organisation et peut le devenir 
plus encore à condition que chacun d’entre nous re-
lève le défi et assume la responsabilité de son avenir.

Au Rotary, chacun a reçu une mission : Être rotarien. 
À ce titre, nous devons monter des actions utiles 
localement et à l’étranger, accroître la capacité d’ac-
tion de nos clubs en invitant les leaders de chaque 
profession à nous rejoindre et promouvoir une bonne 
image de marque au niveau local. Nous devons 
également être un modèle d’éthique dans nos vies 
professionnelles et personnelles, faire preuve d’initia-
tive dans nos clubs et nos collectivités, et soutenir la 
priorité absolue du Rotary, l’éradication de la polio.

Être Rotarien procure d’immenses satisfactions, 
servir autrui n’étant pas la moindre. Mais nous ap-
précions également la convivialité et les liens d’amitié 
que le Rotary crée. Si vous croyez au Rotary et en sa 
capacité d’avoir un impact dans le monde, le temps 
est venu de vous manifester et de vous engager à 
donner le maximum de vous-même en y mettant tout 
votre intellect, tout votre cœur et toute votre âme. 
L’avenir du Rotary est entre vos mains.

 John Kenny 
 Président 2009/2010  
 du Rotary International


