ROTARY INTERNATIONAL
COMITE INTER PAYS
FRANCE CHINE
Section Française

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

mars 2013

Quelques nouvelles du passage du président au RC de SHANGHAI, le 26 février dernier :
77 membres sont actuellement inscrits au club avec 21 nationalités. En dix ans, 400 Gift of Live ont été
octroyés et 88000 fauteuils roulants distribués. Les gift of live constituent le fil rouge des actions de
bienfaisance du club chinois.400 enfants ont ainsi pu bénéficier d’une opération à cœur ouvert.
La conférence du jour portait sur la théorie des contraintes sur un plan social.
Le prochain conférencier, de nationalité suisse s’attachera à démythifier trois idées fort répandues en
Chine,:
1/: la croissance est lente, la Chine devient donc moins intéressante
2/ les Chinois sont des copieurs, ils ne deviendront pas de sitôt une nation majeure en sciences et
technologies
3/ l’augmentation du coût du travail en Chine rend la production moins compétitive.
À chacun d’entre vous de forger sa propre opinion.

Deux clubs satellites se réunissent, l’un au KERRY Hôtel à Pudong, le jeudi midi, l’autre le vendredi pour
un petit-déjeuner de 08 à 09h00 au restaurant Issimo.
Autre nouvelle intéressante le Rotary : il s’est créé voici un an une association des « Amis du Rotary de
Chengdu ». Onze membres se réunissent à l’hôtel Bookwarm, le mardi soir à 18H30 et suivent les
mêmes règles que tout club rotarien constitué en Chine
Nous avons eu le plaisir de faire la connaissance lors de la réunion rotarienne, d’un Français, résidant à
Shanghai, Sylvain PARPAITE, de LESAFFRE MANAGEMENT Co. Ltd.
Claude SARRIC

« 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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