
ACTION COVID-19 

                ROTARY INTERNATIONAL - Comité inter-Pays France Chine              
 

Dans le contexte pandémique COVID 19 actuel, à la demande de notre section chinoise, le CIP France 
– Chine a débuté une action dès la mi-janvier 2020. 
 
Le premier épisode a été une aide vers des hôpitaux à Wuhan. Cette opération lancée par le comité 
France Chine, a permis en Février 2020 la fourniture de matériel médical au Wuhan Baija Maternity 
Hospital et à 3 autres hôpitaux de Wuhan. Le CIP a coordonné le recueil de fonds, venant de 
- France (RC Paris Est – RC Mayenne- RC Le Bourget-Aulnay - D 1650, CIP France Chine, E-club 9920, 
Sponsor Société Peters Surgical et quelques donateurs privés). 
- Chine (RC Shangaï – RC Shangaï Élysée) 
 
De nombreux clubs rotariens US (RC Cupertino, San Francisco #2, York, Richmond Sunset, Palo Alto, 
Huaren in Silicon Valle se sont joints à notre action, ainsi que plusieurs Fondations caritatives 
(Shanghai Guofeng Charity Foundation. RPI China parents Association, Citizen For Better Community, 
Huaquao Foundation. 
Grâce à cette aide précieuse qui nous a permis de protéger de nombreux nouveau-nés et personnels 
soignants, nous avons pu fournir 38.000 masques N95, 82.000 masques chirurgicaux, 150 
combinaisons de protection et 240.000 gants chirurgicaux. Nous remercions encore nos généreux 
donateurs. 

Le second épisode a eu lieu en mars et avril 
Coordonnée par le CIP France Chine, la deuxième phase a rassemblé divers Clubs de France et de 
Chine (Paris Est- Paris Sud Est- Nogent Le Perreux s/ Marne - Le Bourget Aulnay- Mayenne- Mulhouse 
Europe- Paris Champs Elysée - Shanghai - Shanghai Elysée - Pudong Lijiazui.) ainsi que de dons de 
rotariens et de donateurs privés. 
 
L’approche a consisté à réunir nos forces et compétences pour importer de Chine 430 kg de sur-
blouses à destination du personnel soignant en France. 
 
L’action a été très complexe et difficile à mener , le marché chinois était à cet instant instable 
juridiquement, les prix fluctuants à la hausse rapidement, le fret coûteux et surbooké, la sécurisation 
des marchandises peu assurée. Il nous a fallu explorer d’innombrables pistes  et parfois « y aller à 
coups de batte de base-ball ». Concrètement, nous étions souvent très loin d’un simple clic sur 
Internet. Pour l’importation des sur-blouses en France, nous avons également  obtenu une franchise 
des droits de douane et de TVA . 

Plus de trente personnes en Chine et en France ont collaboré à cette action pour obtenir ces 
magnifiques résultats et nous les en remercions chaleureusement. 

À chaque action engagée, le CIP France Chine du ROTARY International crée davantage de liens entre 
la France et la Chine. Ces actions permettent, au-delà d’un simple récit dans les médias, de mieux 
comprendre la situation réelle sur le terrain et d’échanger des solutions constructives entre les pays. 
 
Le COVID-19 frappe cruellement tous les pays. Il apporte un éclairage brutal sur la nécessité de 
persévérer dans cette collaboration internationale. Le Rotary International et les CIP y contribuent 
chacun à leur niveau. Ils sont des vecteurs de compréhension mutuelle et de paix. 
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