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Le président du Rotary International, Mark Maloney, accompagné de son épouse, a 

répondu à l'invitation des Districts portugais - D1970 (nord) et D1960 (sud) - dans le 

cadre d'une visite générale dans la péninsule Ibérique. Etaient présents également les 

3 gouverneurs espagnols. Cette rencontre visait  à présenter le meilleur de ce que fait 

le Portugal dans le domaine de la prévention et du traitement des maladies grâce à 

l'excellence de ses institutions de recherche et de science (Coimbra). 

 

Ce furent 3 jours intenses de travail, mais aussi de partage et de montrer au Président 

du Rotary International le travail du Rotary au Portugal et son engagement envers 

l'organisation.  

Au programme, un arrêt à Fátima au sanctuaire, lieu de prière et de recueillement 

avec des Rotariens de tout le pays.  

Une rencontre mémorable avec le cardinal António Marto ou Mark Maloney s'est 

rendu au Centre de réadaptation et d'intégration de Fátima (CRIF) et où il a participé 

à la remise d'un chèque de 12000 euros du Rotary Club de Fátima à l'institution. 



Lors d'un dîner avec des Rotariens portugais à Quinta D.Nuno, Mark Maloney a 

parlé de la connexion et de la restructuration du Rotary International, une association 

de «personnes qui s'engagent à créer un monde meilleur» 

  

 "Mon objectif à travers le Portugal est de rendre visite aux Rotariens et de voir leur 

travail", a déclaré Mark Maloney dans une brève interview avec mediotejo.net  

Quant aux Rotariens, il a rappelé qu' "il y a plus d'un siècle, le Rotary a lancé un 

nouveau modèle de leadership, de service basé sur des relations personnelles. 

Aujourd'hui, ces connexions sont un réseau qui traverse le monde - joignant les 

barrières culturelles, linguistiques, générationnelles et géographiques - et nous 

partageons tous la vision d'un monde meilleur ". 

Le Rotary International, comme mentionné, est impliqué, entre autres projets, dans 

l'éradication de la polio.  

À la fin de cette rencontre, les dirigeants des districts 1960 et 1970 ont également pris 

la parole, en général pour avancer la difficulté à trouver de nouveaux membres pour 

le Rotary a été signalée et le pari sur davantage de projets axés sur l'éducation, 

impliquant des entités publiques et privées, a été abordé.  

Autre RV important le Président Mark Maloney, a visité l'ICNAS (Institut des 



Sciences Nucléaires Appliquées à la Santé) et a été reçu par le vice-recteur de 

l'Université de Coimbra le Professeur/Docteur João Nuno Calvão da Silva. 

 

Suivait la visite de la bibliothèque baroque Joanina considérée comme l'une des plus 

belles bibliothèques historiques du monde entre autres en raison des décorations 

magnifiques financées par les richesses ramenées du Brésil par les Portugais. Elle a  

été  construite au XVIII siècle sous le règne du roi portugais Jean V, elle est située sur 

le site historique du campus de l'université de Coimbra.  

  



La visite du pays du Président du RI s'achevait par la rencontre avec le Président de 

la République, Marcelo Rebelo de Sousa, également Rotarien, une rencontre 

extrêmement cordiale et chaleureuse entre les deux hommes et les rotariens présents. 

 

  

 


