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Chers amis,  

Je suis très heureux de vous accueillir à votre conférence de district 
2020/2021.  La crise du COVID-19 a changé le monde. Nos conférences de district 
se poursuivent cependant, et elles sont plus importantes que jamais pour l'avenir 
du Rotary. 
 
Rien n'est plus pareil au Rotary et cette réalité perdurera après cette période 
difficile. Il est donc temps pour nous de revenir à nos valeurs fondamentales et de 
réfléchir à l'importance du Rotary pour nous et aux qualités essentielles que nous 
devons préserver pour continuer d'avancer. 
 
Si nous nous demandons pourquoi nous avons rejoint le Rotary — et pourquoi nous 
y sommes restés — nous obtiendrons différentes réponses. Si le Rotary revêt des 
significations différentes en fonction des régions du monde, il prend également un 
sens particulier pour chacun de nous. Nous avons cependant tous des points 
communs. Tout d'abord, nous partageons tous les valeurs du Rotary et la même 
éthique exprimée dans le Critère des quatre questions. Nous favorisons ensuite les 
amitiés et nous apprécions de passer du temps ensemble. Enfin, nous nous 
soucions des autres, et nous sommes attachés à l'idée de « Servir d'abord ». 
 
Nous ne pouvons pas nous retrouver en personne comme d'habitude et nous ne 
savons pas combien de temps cette situation va durer, mais se réunir n'est qu'un 
des trois éléments de l'expérience qui nous rassemble au Rotary. Tout le reste 
demeure le même pour nous. Nous nous réunissons désormais virtuellement, nous 
pouvons nous voir, même si ce n'est que sur un ordinateur, avoir des discussions, 
écouter des présentations et planifier de nouvelles actions. Même en temps de crise 
— particulièrement aujourd'hui — le Rotary ouvre des opportunités. 
 
Cet événement nous aide à nous retrouver et à échanger nos réflexions sur la façon 
d'améliorer encore l'impact de l'action rotarienne et l'expérience de nos membres.  
Cette année encore, nous nous concentrerons sur le développement du Rotary. 
Mais pour moi, développer le Rotary nécessite de faire preuve de prudence — en 
prenant des mesures supplémentaires pour s'assurer que les nouveaux membres 
s'intègrent bien dans leurs clubs et qu'ils sont pleinement impliqués.  
 
Je suis ravi que vous infusiez vos idées et votre énergie dans votre conférence de 
district. Merci de jouer un rôle important dans le leadership du Rotary et de nous 
aider à traverser cette période de changement rapide. 



Qu'elles soient organisées en présentiel ou en ligne, les conférences de district sont 
une formidable opportunité d'échanger des idées et de montrer comment le Rotary 
ouvre des opportunités, à nous et à ceux que nous aidons.  

Merci. 

 
Sincères salutations, 
 

 
 
Holger KNAACK 
Président 2020/2021 du Rotary International 
 


