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Le Rotary est présent dans presque 200 pays qui ont des cultures et des besoins très différents.  
Les comités inter pays du Rotary rassemblent des rotariens passionnés par les relations entre deux pays 
particuliers. Ils ont pour objectif de favoriser la compréhension entre les peuples et ainsi de promouvoir les 
programmes du Rotary et de sa Fondation.  
 
Le CIP France-Russie œuvre depuis 20 ans dans cet esprit  d’échange. 
Il a été créé le 7 mars 1995, à Moscou, en présence de son excellence Pierre Morel, Ambassadeur de 
France, de Youri Loujkov, maire de Moscou, représenté par Alexandre Borisov  et sous l’impulsion du Ro-
tary club de Denain Bouchain avec son Président Serge Gouteyron, fondateur de ce CIP. Cette création 
avait été précédée par une visite à Denain Bouchain de 17 rotariens de Moscou en février 1993. 
 
 Le CIP France Russie  a déjà vu se succéder  plusieurs Présidents : du côté français, Georges Crapet, 
Serge Gouteyron, Georges Kopiloff, Robert Van den Busch, et du côté russe, Alexandre Makatasaria, Issa 
Togo et  Alain  Fournier. On notera le grand rôle tenu du côté français par Marcel Stéfanski (†) et du côté 
russe par le vice-président Igor Libin (†) et par Gian Paolo Marello (†). 
 
Actuellement, la section russe est présidée par Issa Togo (RC St Pétersbourg Neva),  assisté de Vladimir 
Kalugin (RC Moscou) vice-président et d’Andreï Ibragimov (St Petersbourg), gouverneur du district 2220, 
tous rotariens de la première heure. Victoria Velitchko (RC Moscou) en est la secrétaire et Olga Sizova 
(Moscou Renaissance) en est la trésorière. 
La section française est présidée par  Bertrand Baranovsky (RC Rennes),  gouverneur élu du district 
1650. Michel Genelle (RC Terre de Hainaut Denain) est le  trésorier, Françoise Descourrière (RC Terre de 
Hainaut Denain) et Gérard Hooghe (RC Avesnes sur Helpe) sont secrétaires. Serge Gouteyron, past vice-
président international, en est naturellement le Président d’honneur. 

Bertrand Baranovsky                  Andrei Ibragimov       Serge Gouteyron                         Michel Genelle 

                                  Issa Togo                      Victoria Velitchko             Vladimir Kalugine 



A la création du comité, en 1995, il n’y avait que 5 clubs dans  toute la Russie qui s’était  ouverte au Ro-
tary en 1990 seulement. L’une des premières grandes actions du comité a été de participer activement 
au développement du Rotary en Russie en parrainant, seul ou avec des clubs français, 12 des 50 clubs 
existant aujourd’hui dont celui de Narjan Mar (club situé au-delà du cercle polaire) parrainé par le club 
de Denain Bouchain. 
Comme autres actions, on notera la création d’un centre de protection maternelle et infantile à Moscou, 
avec la formation de 6 médecins à l’Université catholique de Lille en 1995, l’organisation de 3 tournées 
de 10 représentations chacune  de l’ensemble de chants et de danses Loktev de Moscou, composé de 
90 enfants et adolescents qui a permis de donner une image positive de la Russie aux spectateurs fran-
çais. 

 



Puis,  on soulignera la contribution au développement d’un centre d’équithérapie à Moscou, l’édition 
d’une plaquette en langue russe  « Rotary mode d’emploi » pour les nouveaux rotariens, l’organisation 
de séminaires de formation à Moscou et à St Pétersbourg,  un soutien financier et moral avec l’associa-
tion « adoption Russie » qui gère des orphelinats de Saint-Pétersbourg, des rencontres de jeunes à tra-
vers les Ryla, des visites d’entreprises, des échanges de classes de collèges, la formation de profes-
seurs de français, la réalisation d’une brochure éditée pour le Musée de l’Ermitage et la brochure « 15 
ans d’action du CIP France Russie », l’aide à la création du  1er district russe, le district 2220, le 17 juin 
2006, et la mise en place d’un site internet et d’une page Facebook. 
Plus récemment le concours « Regards croisés », sous le haut patronage de l’ambassade de Russie à 
Paris et du Consulat Général de France à Saint-Pétersbourg  a proposé à des élèves d’exprimer la vi-
sion qu’ils ont de chaque pays au travers de créations artistiques. La première édition a été réalisée par 
des membres de l’Interact de Rennes Cesson-Sévigné et par une école de peinture de Tcherepovets. 
La seconde réunira des lycées parisiens et moscovites. 

Serge Gouteyron                            Issa Togo     Bertrand Baranovsky 

Thibault Fourriere, Consul Général de France à Saint-Petersbourg 

Tcherepovets-2014 

http://www.sergegouteyron-rotary.org/blog/pdf/15anscipfrancerussie.pdf
http://www.sergegouteyron-rotary.org/blog/pdf/15anscipfrancerussie.pdf


Les participations  à des conférences nationales et internationales, tant en France qu’en Russie, sont 
également une caractéristique marquante de ce comité, avec, à chaque fois, une forte présence des 
rotariens russes et français : conférence de l’Eurotary à Denain en 1995 (20 participants), conférence du 
district 1670 à Valenciennes en 2001 (30 participants), l’Institute de Lille en 2005 avec le Président Carl 
Wilhelm Stenhammar (25 participants), l’Assemblée Générale à St Pétersbourg avec la participation du 
Président Richard King en 2003, la conférence d’Antibes Juan les Pins avec le Président Jonathan 
Majiyagbe en 2003 (25 participants), la conférence de Cannes « la Paix est possible » avec Wilfrid Wil-
kinson en 2008  (50 participants),  les 20 ans du Rotary en Russie le 5 juin 2010,  la conférence sur  le 
Rotary au Parlement européen de Strasbourg en 2010, le 1er forum du Rotary sur la paix à Berlin «Paix 
sans frontières » en décembre 2012, avec le Président Sakuji Tanaka, la Convention internationale à 
Lisbonne en juin 2013, avec un atelier dédié au Rotary en Russie, l’Institute de Saint-Pétersbourg le 28 
septembre 2013. 
Plus récemment, le 3 avril 2015  à Paris pour la conférence Rotary-UNESCO (50 participants) avec le 
Président Gary Huang et les représentants du Rotary à l’UNESCO Serge Gouteyron et Cyril Noirtin, la 
présence d’une forte délégation russe a été l’occasion d’organiser une rencontre au Sénat avec le 
groupe interparlementaire d’amitié France-Russie. 

Sénat 2015 

Cannes 2008 



Tous les ans, le CIP organise une  assemblée générale avec 
un voyage découverte pour les nouveaux rotariens. 
On notera particulièrement les assemblées du Bourget  en 
2005, de Rennes en 2007 et en 2010 pour les 80 ans du club 
de Rennes, de Saint-Pétersbourg  en 2009, de Reims le 15 
décembre 2013. 
 
Dans les années à venir, les 2 sections souhaitent 
mettre l’accent sur les jumelages, à l’image de ceux qui 
existent  déjà entre le RC Rennes et le RC Moscou de-
puis 2006, et le RC Valenciennes Denain Aérodrome 
et le RC Moscou Pokrova depuis 2011, mais aussi sur 
le développement de l’effectif dans l’ensemble des dis-
tricts tout en poursuivant les grandes actions d’aide 
aux populations et bien sûr la participation  aux confé-
rences internationales à venir  avec toujours comme 
objectif la construction d’ « une paix sans frontières ». 
 
Bertrand Baranovsky 
Président CIP France-Russie, section française 
Gouverneur élu District 1650, Bretagne-Mayenne 
Site internet : http://www.rotaryiccfrancerussie.org  
Facebook: Rotary-CIP-France-Russie 
Contact: bertrand.baranovsky@wanadoo.fr  

Rennes, 2010 

Saint-Petersbourg 2006 

                            Paris 2015 

Moscou 2006 

http://www.rotaryiccfrancerussie.org
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Message 

Conférence des districts 2220 et 2225 à 

St Pétersbourg 

 

Chers amis rotariens 

Célébrer les 25 ans du Rotary en Fédéra-

tion de Russie et les 20 ans du comité inter-

pays France Russie, est une grande joie 

pour nous tous, ici à St Pétersbourg, dans  

la ville de  Pierre le Grand qui se rappro-

cha, en son temps, de ses voisins pour 

s’adapter aux technologies nouvelles afin d’arracher son pays à l’immobilisme des steppes. 

J’ai eu la chance, et même le privilège,  avec quelques-uns, d’entre vous de participer comme témoin ac-

tif à la vie du Rotary en Russie, de  sa naissance en 1990  à son 25ème anniversaire.  

Issa Togo, Président de la section russe du comité interpays France Russie nous précise quelle est sa 

place dans la société d’aujourd’hui. 

Je crois qu’au cours de ces années, 3 pensées principales ont nourri cette relation : 

une amitié simple et naturelle pour accompagner tout au début, un désir d’émancipation et de contacts 

internationaux, 

approcher les 2 Europe : l’une orthodoxe, byzantine et slave, l’autre catholique et réformée issue du croi-

sement latin et barbare longtemps fondée sur l’oubli de la première, 

mettre en pratique des attitudes compréhensives à l’égard des croyances de chacun pour accéder à l’en-

tente internationale. 

Les rotariens par leur histoire, leurs réalisations, leur éthique et leur réseau amical œuvrent depuis bien-

tôt un siècle pour que la paix civile soit possible. Ils ont déjà obtenu des résultats particulièrement signifi-

catifs par leurs actions de terrain et leurs témoignages humanistes. 

Mais face aux menaces grandissantes contre la paix, le Rotary doit renforcer son influence dans la socié-

té par la croissance de ses effectifs, des actions fortes en résonnance avec les axes stratégiques, la dif-

fusion hors du Rotary de ses idées et de ses valeurs. 

Il nous faut dire que la culture du Rotary est pour  cela un médiateur social incomparable. 

Sa culture professionnelle et son éthique donnent à la vie plus de richesse et de plénitude pour servir la 

société comme le souhaitaient en 1905 à Chicago Paul Harris et ses amis. 

Sa culture du service et notre devise « servir d’abord » illustre une démarche tournée vers les autres 

comme un message d’amour laïcisé puisque le Rotary est apolitique et non confessionnel. Dans ce do-

maine, l’éradication de la poliomyélite restera à jamais attachée à l’action du Rotary. 

Sa culture de la paix avec en particulier l’initiative des comités interpays et notamment depuis sa création 

en 1995, l’action du comité interpays France Russie;  Bertrand Baranovsky, président de la section fran-

çaise du comité interpays France Russie,  nous en rappelle ici  les nombreuses actions.  

Serge Gouteyron, 2015 



Comme le premier comité interpays entre la France et l’Allemagne en 1950,  les membres du co-

mité interpays France Russie ont pour mission de cultiver la paix. 

Les comités interpays constituent une force d’appui pour faire progresser l’entente par la compré-

hension réciproque, par le respect des droits humains  et par les initiatives de paix par le service à travers 

les 6 axes stratégiques de la Fondation et particulièrement la prévention et la résolution des conflits. 

C’est ce qui a été rappelé à l’Unesco, le 4 avril dernier, lors de la conférence internationale 

« construire la paix avec le Rotary et l’Unesco, les initiatives de paix des comités interpays » en présence 

du Président du Rotary, Gary Huang. 

"Les rotariens réaffirment leur engagement pour faire vivre la paix civile à travers la culture du Ro-

tary. Celle qui induit des comportements loyaux et équitables, le respect des droits humains, la compré-

hension de l’autre, le progrès économique et social durable et une gouvernance éthique. 

Tous éléments qui forgent la cohésion sociale d’un pays préalable  à la paix" 

Chers amis rotariens, 25 ans est une étape, il vous appartient de poursuivre vos efforts pour le 

développement du Rotary en Russie. 

Ses idées humanistes, ses actions au bénéfice des personnes et en particulier des plus fragiles 

sont un atout pour la société en Russie comme partout dans le monde. 

Serge Gouteyron 

Past vice-président du Rotary International 2005/2006 – Past administrateur 2004/2006 

Président d’honneur du Conseil Exécutif des comités interpays – président 2007/2010 

Fondateur (1995) président d’honneur du comité interpays France Russie – Président 2001/2004 

Représentant du Rotary à l’UNESCO et à l’OCDE depuis 2010 

Président du comité des amicales rotariennes professionnelles et de loisirs 2014/2016 

Task Force Internationale du plaidoyer pour l’éradication de la Polio depuis 2006 

Conseiller National Polio Plus 2010/2015 

Gouverneur du district 1670     2000/2001 

Catherine Nadin     Serge Gouteyron         Bertrand Baranovsky 

Leonid Kadyshev, Ministre Conseiller Ambassade de Russie 

Andreï Danilenko                                        Serge Gouteyron  

                         Carl Wilhelm Stenhammar  



Le ROTARY EN RUSSIE 25 ANS APRES 

 

Depuis l’ouverture de l’UNION SOVIETIQUE au ROTARY, 

Depuis la création des premiers clubs Rotariens en Fédération de 

Russie, 

Le Rotary, en sa forme d’organisation à but non lucratif, organisa-

tion non gouvernementale, non religieuse et apolitique s’est très 

rapidement fait connaître auprès des différentes couches de la po-

pulation du pays. 

Après cette période de bouillonnement des esprits  –période de 

lendemain des grands changements historiques intervenus en 

Union Soviétique où certains criaient leur joie de libre expression et 

d’autres pleuraient la disparition d’un empire autrefois puissant et 

redoutable, le tissu social  vivait les fissurations et les doutes, les 

méfiances s’installaient dans les familles ouvrières d’une part et les 

familles dirigeantes d’autre part. Puis, par la suite, une nouvelle couche sociale commence à voir le 

jour. 

Il était donc très difficile de dire quelle place pourrait être réservée au Rotary. 

Quel pourrait être l’avenir son avenir dans le contexte d’une Russie nouvelle. 

Quelle interprétation serait donnée aux principes fondamentaux du Rotary  

Comment seraient t vues et interprétées les actions sociales destinées aux plus démunis 

Et tant d’autres questions se posaient et de nos jours continuent à se poser. Les défis à relever restent 

encore très grands 

Mais aujourd’hui, 25 ans après, nous voilà présents dans cette salle dans un rang élargi et renforcé. 

Avec un avenir certain, rempli d’espoir et  de confiance, nous Rotariens de Russie, accompagnés de 

nos amis de différents pays à travers le monde, nous exprimons notre désir d’aller encore plus loin pour 

atteindre nos objectifs nobles. 

Ces objectifs nobles ne sont autres que de : 

Voir une société apaisée dans une harmonie avec la considération de l’un et de l’autre, 

Un monde sans mépris  

Un monde de respect mutuel  

Un monde de non exclusion et de tolérance  

Un monde où nos différences feront notre force d’action commune. 

Un monde où chacun retrouve sa place avec dignité, bonheur et joie 

(au cours  de ces journées les bilans ont été présentés par différents intervenants, je cite ici l’inter-

vention de: 

Monsieur Serge Gouteyron, notre Président d’Honneur et Fondateur du CIP France –Russie,  qui 

nous accompagne dans nos activités avec toujours autant d’enthousiasme 

Monsieur Baranovsky Bertrand, Président de la Section Française du CIP France –Russie, qui con-

tinue à faire des actions de ce CIP sa priorité dans le rapprochement des deux peuples, 

Monsieur Andrei Ibragimov Gouverneur du District 2220- qui est un rotarien confirmé  de longue 

date qui était là dès les premières heures et continue à se battre  pour donner au Rotary la 

place qu’il mérite dans la société de Russie, et aussi pour  sa reconnaissance auprès des autori-

Issa Togo 



Le monde Rotarien de Russie connait un développement non seulement au point de vue de l’effectif mais aus-

si en qualité. Bien sûr, pour une population de plus de 140 millions d’habitants sur un immense territoire, il 

nous semble que notre nombre devrait être plus conséquent mais il était d’abord fondamental d’installer la 

confiance du Rotary, de faire comprendre les buts nobles de notre organisation. Et après les choses iront plus 

vite  et aujourd’hui comme on dit en Russie (долго запрягает  быстро едет- à long harnais manège rapide) 

Et sans doute à 25 ans, on est encore jeune mais encore on manque de sagesse  c’est pourquoi je pense qu’il 

est encore utile d’être d’accompagné par les ainés – ( Знал бы где упадёшь соломку бы  подстелил -Il sau-

rait où vous tombez pailles se répandraient )  Сar je pense qu’il est de tradition dans le Rotary de prêter main 

forte aux jeunes. 

Voilà encore une des raisons pour le CIP  qui est aussi une source d’échange, de rapprochement de continuer 

à s’élargir et à se renforcer. 

Les CIP ne remplaceront pas  les clubs dans leurs actions internationales bien au contraire ils les accompa-

gneront  

Dans leurs efforts pour compréhension internationale, 

Dans leurs pas pour aller à la rencontre de l’autre, et de l’accepter, 

Dans la réalisation des actions de proximité d’intérêt public  

Et dans tant d’autres choses que je ne  saurais citer ici car la liste est assez longue……… 

Elles sont nombreuses les actions du CIP Russie-France depuis sa création il y aujourd’hui 20 ans. Choses 

que Monsieur Baranovsky –président de la section Française du CIP n’a pas manqué d’énumérer. 

Les conflits au niveau national ou international ne sont que l’expression de la non acceptation et de la non 

considération des uns des autres. 

Les choses deviendront plus simples si nous Rotariens nous nous référons toujours ( mais peut être assez 

souvent ) aux quatre principes ( le critère des quatre questions) du RI dans notre vie quotidienne en  leur don-

nant une réponse positive pas seulement dans notre déclaration mais par notre action concrète!  

Nombreux sont ces Rotariens de Russie qui participent activement aux actions des CIP et leur nombre ne fait 

que grandir .Plusieurs CIP sont créés et d’autres verront le jour très prochainement entre la Russie d’autres 

pays. 

De par nos différentes actions dans notre société, je trouve que nous pourrons faire comprendre qu’il n’y aura 

jamais de paix sans harmonie sociale et cela me laisse penser que l’agression, les conflits et les guerres ne 

sont que l’expression de la non acceptation de l’autre et de l’indifférence qui naissent d’abord dans les esprits 

et dans les pensées.  

Et si déjà nous tuons ces maux dans l’œuf –nous ferons de telle sorte que dans nos sociétés les hommes de 

différents pays de quatre coins de notre  planète se connaissent un peu mieux et acceptent d’échanger sur 

leurs différences (ici je pense aux enfants, aux jeunes qui feront le futur de ce monde) et à cultiver cet esprit 

d’amitié. 

Sont aujourd’hui témoins les actions des CIP  pour atteindre ces buts. Et nous Rotariens, nous aurions fait un 

pas de géant dans l’accomplissement de notre mission – à savoir que les questions sur les quatre vérités du 

RI ne se poseront plus mais leurs réponses serviront de fondement des 

relations humaines. 

Tel est mon souhait et j’espère que vous le partagez largement  et votre 

entourage également. 

Issa Togo  
Past President du Rotary club St. Petersbourg Neva 
Président de la Section Russe du CIP Russie- France 
Coordinateur national de Russie des CIP 2015-2018  

Svetlana Matoshkina         Issa Togo 
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Pont Alexandre III-Paris 

Site internet : http://www.rotaryiccfrancerussie.org  
Facebook: Rotary-CIP-France-Russie 
Contact: bertrand.baranovsky@wanadoo.fr  
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