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Les comités inter-pays offrent aux clubs et aux rotariens d’autres possibilités d’assurer notre responsabilité de la paix mondiale
Les comités construisent des ponts d’amitié et de coopération avec une structure simple et flexible.
Ils contribuent à la promotion de la mission du Rotary dans le monde.
Lettre de liaison septembre 2014
Voici les coordonnées et références des deux nouveaux clubs
provisoires chinois :

Conférence du
Rotary en Chine
Le président Claude SARRIC a
participé, les 20 et 21
septembre à la seconde
Conférence de district du
Rotary en Chine, qui s’est
tenue à Shanghai, en présence
du président international Gary
C.K. HUANG.

2nd Rotary District Conference Shanghai 20-21st of September
Voici quelques extraits de cette manifestation rotarienne à laquelle
participaient outre le Président du Rotary International 2014-2015 Gary
Huang, les représentants des trois clubs chinois - Shanghai, Péking,
Chengdu ce dernier recevant la Charte officielle-, de Pudong-Lujiazui et
Fresh Start, les deux clubs provisoires, ainsi que quelques anciens
District Gouverneurs - Hawai, Vladivostok, Hong Kong-, et votre
président, Claude Sarric pour la France, lequel a assisté à la Conférence
er
du 1 jour.
Au-delà des nombreux intervenants dont les exposés étaient très
orientés « environnement et sociétal» et dont un résumé va suivre, on
relèvera l'organisation avec la participation de sponsors et des stands
er
aménagés par les intervenants du 1 jour auxquels s'ajoutaient les
stands rotariens – insignes, T-shirts, cravates.- tenus par les interactiens
et rotaractiens. Environ 150 personnes étaient présentes dont une
vingtaine d'interactiens.
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Après l'introduction et l'ouverture officielle la parole est revenue au Président international.
Au-delà des mots de bienvenue traditionnels, il faut retenir la conviction du Président – lui-même né en Chine- que le
Rotary en Chine a un grand avenir. Après une forte évolution entre 1919 et 1952, une renaissance après les années
2000 et jusqu'à une époque récente – 2006 lorsque le Pdt international de l'époque -Sten Hammar- avait remis la
charte au club provisoire de Shanghai sans être enregistré par les autorités du Pays, aujourd'hui le Rotary en Chine
est connu et reconnu à travers des articles de presse de plus en plus nombreux et par les actions faites par les clubs.
Le président a illustré sa conviction et entraîné l'auditoire par une manifestation gestuelle, rythmée par des frappes
dans les mains, 2-3-4-2 et un cri de victoire. Plus sérieusement, il a comparé les principes de Confucius avec ceux du
Rotary

Loyauté, honnêteté, respect, en fait le critère des 4 questions.
La Fondation, Polio et les projets ont bien sûr été
évoqués par le Président.
er
Par la suite, le 1 intervenant a parlé du rôle et de
l'intérêt pour une nation de la présence d'un étranger
expatrié. La multiculture est un plus pour le Pays; la
façon d’être n'est pas définie par la nationalité mais
plutôt par la façon d'agir
.
Le sujet du 2ème intervenant portait sur l'Humain dans
son environnement, les optimistes, réalistes,
pessimistes, volontaires, rêveurs, curieux, quel que
soit l'âge, la qualité de vie, sujet appuyé par plusieurs
vidéos – enfance avec le château de sable, impression
3 D et technique pour l’âge adulte, ballades à moto
pour les octogénaires.
Puis, le sujet suivant de la matinée retint l'attention
avec son intitulé « le capitalisme toxique ». L'auteur a
développé l'aspect pervers de la société de
consommation avec la promotion d'une pléthore de
choses superflues et jetables, avec des biens à
utilisation volontairement limitée, un marketing effréné
pour une orgie de consommation.
L'occident critique la pollution, les pays à bas salaires,
mais demande de plus en plus de produits à meilleur
prix et sans valeur ajoutée. Pourtant la planète est
menacée, 50 % de l'eau n'est pas consommable, le
cancer à Pékin a augmenté de 60 % depuis 10 ans; la
Chine porte dorénavant plus d'attention à la protection
de l'environnement que les Etats Unis. Les slogans
creux ne sont plus de mise, chacun doit prendre
conscience du besoin d'une communauté de
responsabilité
sociétale.
Pour
terminer,
et
contrairement au passé récent, la Chine montre un
intérêt grandissant pour les organisations caritatives et
commence à se soucier des « autres »
Le dernier orateur avant le repas- John Liu- a
démontré la valeur d'une restoration écologique en
montrant un film tourné dans la province du Sichuan,
le LOOS, plateau grand comme la France, sorte de
désert avec une aridité extrême, conséquence de
terrains laissés en friche et balayés par les vents de
sable de la Mongolie.
Président
Claude Sarric RC Ingwiller
13 rue des Tisserands
67290 Wingen sur Moder

En quelques années, sur un grand périmètre, la terre a
été retournée, l'humidité retrouvée, l'herbe a repoussé
puis les arbustes ont grandi et le terrain aujourd'hui est
verdoyant; un bel exemple écologique durable et qui
pourrait être utilisé à grande échelle.
Selon l'auteur, le modèle d'économie actuel basé sur
le système monétaire et indexé sur le GDP- produits,
achat-vente, production- est obsolète et n'est pas
compatible avec un écosystème. La restoration de
celui-ci est une nécessité. Il faut inverser l'économie ;
la population augmente de 1 milliard tous les 12 ans et
passera de 7 milliards actuels à 8 milliards en 2026 !
Une surprise attendait les participants lors de la
reprise : le témoignage en direct à la tribune d'un
rotarien de 90 ans- Cheng Che Min (Zheng Zhemin)
ou Jimmy pour les Américains, racontant sa sélection
unique en 1947- 1 par district- pour une année
d'études aux Etats Unis financée par la Fondation du
Rotary après proposition du Rotary club chinois de
Peiping. Son année vers les USA a commencé par le
voyage de Shanghai à San Francisco à bord du SS
General Meigo le 18 août 1948. Jimmy était déjà un
étudiant brillant avec un BS degree in mechanical
engineering de l'université de Tanghua. Son exposésupporté par des photos d'époque et textes originauxa mis en relief tout ce qu'il doit au Rotary International
auquel il a exprimé sa gratitude.
Il a gardé des contacts avec ses collègues et famille
d'accueil de façon durable après son retour en Chine.
Vint ensuite Angie Eagan, présidente du RC Fresh
Start, pour exposer ce en quoi consiste une
« entreprise à caractère social », qui doit se subvenir
financièrement et avoir une mission sociale. Les buts
poursuivis sont tout à fait comparables aux 6 axes
stratégiques énoncés par le Rotary International.
Puis ce fut le tour de Stelma Steenhuiser de parler
d'une « organisation sociale en franchise ».
Un exemple fut donné par le Président de « Lohaus »
(entreprise sociale prônant des technologies aptes à
faire des économies d’énergie) consistant à faire du
« business » avec des bons produits.
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fait état de café à 6 $, de nouveaux modèles de
voitures, de nouveaux restaurants. Les
jeunes générations semblent plus
pragmatiques, bien qu'aujourd'hui le
pouvoir ne soit pas entre leurs mains.

La société Mingjian- sorte de « 60
millions de consommateurs » ou
« que choisir » a été créée pour
protéger le consommateur chinois et
s'est donnée 3 types de produits à
mettre
sous
contrôle à
l'aide
d'équipements de contrôle adéquats:
1- Filtres à air
2- Sièges de voitures
3- Formules d'aliments pour
enfants

La 1ère journée s'est terminée avec la
remise de la charte à la vingtaine
d'interactiens présents par le Président
Gary Huang.

Après des interventions courtes
d'autres sponsors le dernier orateur le Dr. Andray Abrahamian- . a fait part
de son expérience de consultant en
Corée du Nord. Depuis 2012, une
vingtaine de séjours d'une semaine
ont eu pour but de réunir des candidats âgés de 20 à
40 ans inscrits pour apprendre la finance et
développer l'intégration des femmes dans les affaires.
Un prochain séminaire se tiendra à Singapour. Le
changement est perceptible en Corée du Nord, il est

Quelques remarques sur l'organisation
Le lunch à 12 :00 avec pour toute
boisson de l'eau citronnée, le break de
15 à 18 heures avant le cocktail à
18:00 et le buffet à partir de 19:00. De
jeunes musiciens ont agrémenté la
période précédant le dîner.
Le 2ème jour fut exclusivement
consacré aux activités du Rotary : Fondation,
programmes de jeunes, les clubs chinois, les clubs
Rotaract de Pékin et de Shanghai.

_____________________________________________________________________________________

L’assemblée générale de la coordination nationale des C.I.P. se tiendra le 4 octobre 2014 à Lyon.

« Si les comités inter-pays n’existaient pas il faudrait les inventer. »
Frank Devlyin- Président international- Déclaration du 25 mars 2001
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