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LE MOIS DE LA PAIX ET DE LA PRÉVENTION/RÉSOLUTION DES CONFLITS 

 
 
 
 

Chères Rotariennes, Chers Rotariens, 

Promouvoir la paix aujourd’hui est-il une vue de l’esprit? 
Plus de 70 millions de personnes sont déplacées en raison 
d'un conflit, de la violence, de persécutions ou de violations des droits de 
l'homme. La moitié d'entre elles sont des enfants. 
 

Promouvoir la paix est synonyme de prévention / résolution des conflits: la 
paix est devenue l’absence de violence. En tant qu'organisation humanitaire, 
nous devons refuser que la violence devienne normalité. Notre mission 
consiste à créer les conditions pour installer des modes de vie apportant le 
bien-être et le progrès aux populations touchées par la guerre. Lorsque les 
populations travaillent à la paix dans leurs communautés, le changement 
peut avoir des répercussions au niveau mondial. 
 

En montant des actions, en soutenant les bourses pour la paix, en envoyant 
des étudiants dans le monde entier, nos membres agissent sur les causes de 
conflits que sont la pauvreté, la discrimination, les tensions ethniques, le 
manque d'accès à l'éducation ou la distribution inégale des ressources.  
 

Le Rotary crée ainsi un environnement où la paix ne consiste plus à préparer 
la guerre mais à construire le fondement du progrès humain.  
 

            Alain Fournel 
     Gouverneur 2020-2021 

CREER UN ENVIRONNEMENT  
PROPICE A LA PAIX 
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À votre service au District: 
La Responsable “JETONS LE CANCER” 

Sylvie TEIXEIRA est Responsible de l’action Jetons le Cancer depuis 2017. 
Suite aux délibérations du Conseil d’Administration de Jetons le Cancer  et 
aux avis du Comité scientifique, pour la première fois au sein de notre 
district, un centre de recherche a bénéficié en 2020 d’une dotation de 
58500€. 
Sur une douzaine de dossiers reçus de toute la France, seuls trois ont été 
sélectionnés pour bénéficier d’une dotation: 
Centre Georges-François Leclerc à DIJON : 58 500€ pour un Femto Pulse 
INSERM U1218 à BORDEAUX : 49 000€ pour un Cytomètre en flux BD 
Accuri C6 plus. 
CNRS UMR 7021 à STRASBOURG : 42 500€ pour un Analyseur Seahorse 
XFp. 
Depuis la création de cette action il y a cinq ans, Jetons le Cancer aura ainsi 
contribué à l’achat de matériels de recherche pour la lutte contre le cancer 
pour un montant de 641 905€ pour 16 dotations. 

Le Rotary et l’université de Makerere en Ouganda 
proposent un programme de certificat professionnel en 
sciences de la paix et en développement aux leaders 
résidant ou ayant travaillé en Afrique afin de répondre 
aux défis sous-jacents qui pèsent sur la paix dans la 
région.  
Ce programme d’un an mettra en avant les problèmes 
et les solutions particulièrement pertinentes à travers le 
continent africain et au-delà. Une expérience de terrain 
complètera la formation qui traitera de divers sujets, 
notamment les droits humains, la gouvernance ou le rôle 
des médias dans les conflits. D’autres études se  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Depuis des siècles, nous avons regardé la paix 
comme l’absence de violence, sans vraiment 
considérer les autres facteurs », affirme Olayinka 
Babalola, vice-président du Rotary International. « 
Plutôt que de se contenter d’étudier les causes de la 
guerre, les boursiers du Centre du Rotary pour la paix 
à l’université de 
Makerere exploreront les fondements de la paix pour 
obtenir des mesures tangibles du bien-être et du progrès 
humains. » 
Le programme est conçu pour être accessible à des 
professionnels possédant au moins cinq ans 
d’expérience dans les domaines de la paix et du 
développement. Deux sessions annuelles acceptant 
vingt boursiers seront proposées. 
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Un centre pour la Paix à l’Université de 
Makerere pour travailler sur le concept de 
paix positive 

INTRONISATIONS DANS LE DISTRICT: Bienvenue aux nouveaux Rotariens:  
Laurent BOCH et Pierre CHARTIER-DURAINCY:  RC DIJON GEVREY-CHAMBERTIN  
Sylvie MOEGLEN:  RC JOIGNY 
Sylvain BROCHETON et Walid MATTA:  RC TROYES AUGUSTOBONA CŒUR DU BOUCHON 
Mohamed NABAHNE et  Frédéric MERLE:  RC PONT SUR YONNE 

Bienvenue aux 10 nouveaux Interactiens intronisés par le RC Beaune 
  

 

concentreront sur les réfugiés et les migrations, ainsi que sur les conflits identitaires et liés aux ressources naturelles.  
Etudier les fondements de la paix positive   
Le programme incorporera aussi le cadre de travail de la paix positive conçu par l’Institut pour l’économie et la paix (IEP) 
et il appliquera les concepts de la médiation et de la négociation, de la philosophie africaine et des mécanismes indigènes 
de résolution des conflits. 
« Depuis des siècles, nous avons regardé la paix comme l’absence de violence, sans vraiment considérer les autres 
facteurs », affirme Olayinka Babalola, vice-président du Rotary International. « Plutôt que de se contenter d’étudier les 
causes de la guerre, les boursiers du Centre du Rotary pour la paix à l’université de Makerere exploreront les fondements 
de la paix pour obtenir des mesures tangibles du bien-être et du progrès humains. » 
Le programme est conçu pour être accessible à des professionnels possédant au moins cinq ans d’expérience dans les 
domaines de la paix et du développement. Deux sessions annuelles acceptant vingt boursiers seront proposées. 
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LE SAVIEZ-VOUS? 

Un clip pour présenter le Rotary 
En 2016, Eric Cierzniewski et Jean Luc Moyat ont créé une vidéo pour le RC  Troyes 
Champagne, afin de presenter le Rotary et ses actions. Le clip est visible sur YouTube: 
https://youtu.be/nIgx4ggEZJI     
 

Date limite pour les 5 prix du District. 
Les dossiers concernant les prix du District doivent être envoyés au plus tard avant le 28 février 
au support District Aide Rotary 1750. Il s’agit du prix Servir, du prix du Travail Manuel, du prix 
Littéraire, du prix Nouvelles Technologies-Environnement, et du prix de l’Ethique 
Professionnelle. Ces prix seront remis aux lauréats lors de la conférence de District prevue le 
05 juin à Troyes. 
 

 
 

    

La collecte organisée par les Clubs du District  
1750 a remporté un franc succès: contrairement à 
d’autres districts, la plupart des clubs participant à 
la banque alimentaire des 26 et 28 novembre 
dernier ont réalisé une excellente collecte, comme 
ci-contre le RC Troyes Val de Seine, dont la 
permanence dans une galerie marchande était 
notamment tenue par Alain Fournel et le secrétaire 
du District Claude Cazé. 
 

 
 

 

 

 

À votre service au District:  
la Responsable “Espoir en Tête” 

La Responsable “JETONS LE CANCER” 

 

Isabelle Corniaud est Responsable “Espoir en Tête” depuis Juillet 
2020. L’opération a pour but, en vendant des contremarques 
(places de cinémas pour des avant-premières), de recueillir des 
fonds dont l’intégralité est utilisée pour l’achat de matériels 
scientifiques nécessaires à la Recherche sur les Maladies du 
Cerveau. 
Initialement prevue en mars 2021, l’opération a été annulée, compte 
tenu des contraintes sanitaires, et reportée au mois d’octobre 2021 

 

Malgré le confinement, le RC Paray le Monial est 
parvenu à récolter 50 000 euros de matériel médical 
pour le Liban, expédié depuis Marseille en container à 
destination de Beyrouth .  
La presse a relayé cette operation menée sous l’égide 
d’ Arnaud Labaune, Président du Club et orchestrée de 
main de maître par Marie-Anne le Moal, Présidente 
2019-2020: ce sont 42 lits médicalisés, 15 fauteuils 
roulants, des matelas, des béquilles des 
déambulateurs et 40000 masques qui ont ainsi été 
envoyés aux Rotary Clubs de Beyrouth. 
 
 

 

ACTU CLUBS:  RC Paray le Monial et le Charolais: 

        50000 € de matériel médical pour le Liban 
                                             
 

 Clubs du District 1750: succès pour la Banque alimentaire  

 

https://youtu.be/nIgx4ggEZJI
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CALENDRIER 
 

Samedi 6 février 2021: 
Journée d’Action Nationale 
“Jetons le Cancer”: annulée et 
reportée 
  
Samedi 6 mars 2021: 
SFPE à Marey les Fussey 
 
Du dimanche 18 avril 2021 à 17 h 
au vendredi 23 avril 2021 après 
déjeuner:  
RYLA SUD  
Du dimanche 25 avril 2021 à 17h 
au samedi 1er mai 2021 à 10h:  
RYLA NORD 
 
Samedi 5 juin 2021: 
Conférence de District à Troyes 
 
Du 12 au 16 juin 2021: 
Convention internationale à 
Taïpei: célébrée EN LIGNE 
 

Alain FOURNEL 
51, Grande Rue 

10190 - DIERREY SAINT PIERRE 

FORMATION:       

 ACTIVITES ELIGIBLES 

La Fondation Rotary donne aux Rotariens les moyens d’agir dans les domaines de la construction de la paix 
et de la prévention des conflits pour:  

• Améliorer la capacité des individus et des communautés à transformer les conflits et à construire la paix  

• Former la population locale à l'éducation à la paix, ainsi qu'à la prévention et à la résolution des conflits  

• Fournir des services permettant d'intégrer les populations vulnérables dans la société  

• Améliorer le dialogue et les relations communautaires   

• Financer des bourses d’études pour des professionnels dans le domaine de la construction de la paix et 
de la prévention des conflits  

   

AGIR POUR LA CONSTRUCTION DE LA PAIX 
ET LA PRÉVENTION DES CONFLITS  

 

FORMATION:   

ACTIVITES NON ELIGIBLES 
 

LE SAVIEZ-VOUS?     UN GROUPE PAIX 
 Ouvert aux Rotariens, Rotaractiens, clubs, districts et (anciens) 

Boursiers de la Paix du Rotary, il a pour objectifs d’encourager les clubs 
Rotary et Rotaract en France, à développer et mettre en œuvre des 
projets de Paix, de Prévention des conflits et/ou de leurs résolutions.  
Pour rejoindre ce groupe: https://forms.gle/ZgnTieCoDnMYhxX58  
 

• Activités de groupe, notamment des ateliers, 
formations et autres programmes soutenant le 
leadership et l'éducation pour la paix, l'intégration des 
populations vulnérables, le dialogue, la communication 
ainsi que la prévention et la transformation des conflits.  

• Formation des jeunes aux techniques constructives de 
prévention, de gestion et de transformation des 
conflits, notamment des programmes périscolaires et 
publics proposant des activités de construction de la 
paix.  

• Programmes de formation ou campagnes sur les 
conflits, ou le risque de conflit, associés à l'utilisation 
et à la gestion des ressources naturelles.  

• Services juridiques, psychologiques, sociaux et de 
réhabilitation qui aident à intégrer les populations 
vulnérables dans la société, notamment les jeunes à 
risque, les réfugiés, et les autres personnes touchées 
par les conflits ou la violence.  

 

 

• Conférences sur la paix à l’intention des Rotariens.  

• Programmes se concentrant uniquement sur la 
musique, le sport ou les activités périscolaires.  

• Inscription dans une université partenaire des Centres 
du Rotary pour la paix.  

 

https://forms.gle/ZgnTieCoDnMYhxX58

