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Rotariens, Rotariennes, chers amis, 

En ce moment je mesure le moment exceptionnel que nous vivons, un moment que chacun devine 

important, un moment qui marque le début de l'union de nos si chers pays : la France et le Pérou ; une 

union oh combien importante pour l'avenir, si importante pour moi, si importante pour nous. 

Cette émotion qui vous étreint, que je ressens, que nous partageons je ne puis la dissimuler. Cette union 

est le plus beau témoignage d'amitié, de sincérité et d'engagement que des hommes et des femmes 

puissent se faire. Des hommes et des femmes qui ont beaucoup à donner, des hommes et des femmes 

unis par un idéal commun, celui de servir d'abord. 

Pendant longtemps ces sentiments je les ai gardés pour moi, comme un trésor caché au fond de mon 

cœur que je n'éprouvais le besoin de partager. J'imaginais qu'un homme fort se devait de dissimuler ses 

émotions. J'ai depuis compris qu'est fort celui qui apparaît dans sa vérité. 

J'ai compris que l'humanité est une force pas une faiblesse. Et à cet instant je ne puis m'empêcher de 

penser à vous qui me faites rêver d'une autre destinée, d'une vie plus grande au service d'autrui, d'un 

avenir plus passionnant, un avenir plus riche Bâtis à deux, Entre deux souvenirs, Entre deux volcans, 

Entre deux montagnes, Dans l'immensité De le mer, De l'océan, De notre océan Partagé, et tant aimé 

Aujourd'hui j'ai compris que la vie est aussi un combat d'équipe, dans lequel nos faiblesses, nos peines, 

nos échecs nous rendent plus fort. J'ai compris que c'est ensemble qu'on va très loin, car le « nous » que 

nous formons ne connaît pas de limites, le « nous » que nous formons ne connaît pas barrières, ni de 

langue, de frontières, de culture, car le « nous » ne connaît pas de restrictions. 

Le Rotary a le visage, l'âge, la voix de tous ceux qui croient en lui, qui se battent pour lui, pour son 

idéal, pour ses valeurs. 

Il a le visage, l'âge, la voix de tous les Rotariens, Il a le visage, l'âge, la voix de chacun d'entre vous qui 

avez au fond de vos cœurs la conviction que le Rotary est plus que jamais vivant. 

« Le Rotary, le Rotaract peuvent changer nos vies, les rotariens, les rotaractiens, peuvent changer 

le monde ! » 
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