
 

 

  

 

 

 

LA CONVENTION INTERNATIONALE DE BANGKOK ET LES C.I.P. 
 

 

 

 

 

A Bangkok, 36 500 rotariens étaient inscrits ; nombreux d’entre eux sont venus nous rencontrer pour 

comprendre le C.I.P. et mieux développer cette possibilité du Rotary. 

  

Le stand international n° 106 à la Maison de l’Amitié était celui particulièrement où se réunissait la 

représentation des C.I.P. section France. Une mappemonde situait toutes les sections de la zone 11 

dans le monde (48) et des photos d’actions des C.I.P. France – Thaïlande, pays hôte, et France – 

Chine la décoraient. 

 

18 coordinateurs nationaux et le bureau international se sont réunis pour l’A.G. des C.I.P. La France 

et l’Allemagne, omniprésentes, sont les pays au plus grand nombre de C.I.P. compte tenu de 

l’histoire de ce mouvement.  

 

Il est issu de l’après-guerre dans un courant humanitaire d’amitié favorisant le rapprochement entre 

les peuples et, ainsi, la paix.  

 

Merci à tous les présidents de C.I.P. et aux gouverneurs qui nous ont fait l’amitié de nous retrouver 

sur le stand ou lors de la « break-out session ». A cette occasion, il m’a été permis de faire le bilan 

des C.I.P. en Asie et particulièrement du France – Thaïlande. De nombreuses délégations étrangères 

sont venues au contact ou à la recherche des sections françaises.  

 

Nous avons pu ainsi accueillir des danois, désireux de créer un C.I.P., des allemands, des sénégalais, 

des arméniens, des américains, des polonais, des roumains… et surtout des japonais avec la 

réalisation d’un nouveau C.I.P. en présence de la section française.  

 

Si l’inconnu favorise l’angoisse, ce qui favorise l’agression par l’incompréhension, grâce aux 

C.I.P. en partageant l’action avec l’inconnu, on apprend à le connaître puis à le reconnaître, ce 

qui favorise l’amitié et engendre la paix en reliant des rotariens des clubs, des districts dans 

des actions multiples vers un pays tiers. 

 

 

B. LACAZE 

Coordinateur national des C.I.P. 2010 - 2013 
 

 

 

 


