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Chères Amies, chers Amis,
Bien que la définition varie d’un pays à l’autre, les Nations Unies assimilent la jeunesse à
la catégorie d’âge située entre 15 et 24 ans. Dans ce contexte, le ‘youth service’ fait
référence à l’implication non militaire et intensive de jeunes dans des activités contribuant
à soutenir la communauté (qu’elle soit locale, nationale ou mondiale), ceci dans le but
d’encourager la paix entre les peuples. Que cet engagement s’accomplisse chez soi ou à
l’étranger dépend de l’institution organisatrice.
Ce qui nous amène au Rotary. Notre
organisation joue un rôle important dans
ce domaine. Qui plus est, nos trois districts
participent activement aux programmes
d’échange de jeunes. Pensons à notre
joyau, les échanges à long terme, mieux
connus sous l’acronyme YEP, qui
permettent à des jeunes de 15 à 19 ans
d’aller vivre une année scolaire à
l’étranger. Se débrouiller durant un an,
découvrir une nouvelle culture, se faire
des amis…
Voilà qui, sans aucun doute, tend à faire avancer l’une des principales causes du Rotary :

l’entente entre les peuples.
Ceux qui veulent partir moins longtemps peuvent s’inscrire au programme HEP, où des
jeunes de diverses nationalités font l’expérience d’un ‘camp de vacances’ à l’étranger.
Durant deux semaines, ils participent à toutes sortes d’activités ludiques et intéressantes
(visites de musées, d’entreprises, manifestations sportives…) sous la responsabilité de
Rotariens. Là aussi, avec un peu de chance, ils se feront des amis pour la vie.
Le Rotary parie également sur les jeunes leaders diplômés: pour eux, nous
organisons le RYLA. Pendant trois jours, nous leur offrons une formation intensive sur un
thème spécifique, ceci afin de stimuler leur capacité au leadership.
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Enfin, il y a bien sûr l’Interact et le Rotaract, qui s’adressent respectivement aux
jeunes de 12 à 18 ans et de 18 à 30 ans, toujours dans l’optique du service à la
communauté. Ils y trouvent aussi le tremplin idéal pour une adhésion ultérieure au
Rotary.
Bref, il y en a pour tous les goûts. Affichons notre soutien sans réserve à ces précieuses
initiatives. N’oublions pas que les participants à tous ces programmes sont autant de

candidats potentiels pour nos clubs vieillissants.
Ne laissons pas ces futurs dirigeants sur le bord de la route !
District gouverneur José Vankeerberghen

Vous trouverez tous les nouveaux membres de la famille
Rotary Belux sur le site de votre club Harmony:https://
www.rotary1630.org/fr/yearbook/new-members/
Il faut d’abord se connecter…GDPR oblige !
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Planter un arbre : Semons l’avenir ensemble !
Dimanche 22 avril 2018, un arbre fut planté par le nouveau et jeune club Rotary Liège Ville
Mosane dans le domaine de la Ferme des enfants, situé rue Vieille Voie de Tongres à Liège. D’une
superficie totale de 22 hectares, ce site est géré par une asbl qui a comme vocation première de
recevoir des familles et des écoles. Les enfants peuvent s’y promener en découvrant tantôt plantes,
arbres, potagers et petit élevage, afin d’apprendre de façon ludique la nature et la biodiversité.
Le Rotary Club Liège Ville Mosane fut sensible à ce projet éducatif et récréatif, et décida d’aider
cette asbl en apportant une première contribution à la mise en service d’un sentier boisé et
replanté – le sentier des sauvage(on)s – en y organisant précisément dimanche 22 avril un aprèsmidi festif, journée mondiale rotarienne de l’action ”Planter
un arbre”.
L’envie d’être un club d’actions concrètes pour notre
environnement est un moteur pour ses membres. Par
ailleurs, il était particulièrement motivant de s’impliquer, en
bonne compagnie, pour une cause locale, dont on pourra
par ailleurs constater l’évolution au cours des saisons à
venir. L’implication active dans la lutte contre le
réchauffement climatique, pour la dépollution de l’air par la
plantation d’arbres, ainsi que le souhait que les enfants
(jeunes et moins jeunes) puissent se joindre à notre
implication et comprendre que notre présence sur terre a
des conséquences sur notre environnement, étaient les idées
fortes de cet après-midi. Ainsi, l’arbre planté est un

hêtre, celui-ci symbolise la confiance, la patience et la
douceur.

Chaque membre mitonna au préalable un bon petit plat qui
accompagna un barbecue au feu de mille diables ! Les
différents ateliers (vannerie, dégustation de fleurs, semence
de fleurs pour le jardin des participants, etc…) divertirent
petits et grands et le coverband Overtones assura l’ambiance. Les visiteurs eurent la possibilité de
jalonner le sentier de tuteurs portant leur prénom, leur permettant ainsi de parrainer les arbres
qui y seront plantés en novembre prochain. Cet événement qui se déroule donc en deux étapes a
déjà rencontré un franc succès pour sa première partie, en témoignent la participation de
nombreux visiteurs, les mines enchantées et le nombre de 100 participants atteint.
Les clubs parrains du RC Visé et du RC Vallée du Geer furent bien représentés, et un
témoignage de soutien particulier fut apporté par la présence du gouverneur José Vankeerberghen
et de Thierry Reipp, Gouverneur D1630 nommé (tous deux présents en visite amicale et non
protocolaire). Le club Liege Ville Mosane avait chaussé des pneus tous terrains et a réussi ce
challenge grâce à un dynamisme aussi élégant qu’efficace, rendu principalement par les
rotariennes, secondées par quelques rotariens du même club. Le soir venu, la présidente Jessica
Jongen, ravie de la réussite de cette journée, se souciait déjà de la croissance du premier arbre
planté… Un bel enthousiasme au Rotary !
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1st ROTARY AFRICAN SUMMIT – Marrakech – 27 au 29 mars 2018
A l’initiative du D9010 et son DG Abdelilah LAHLALI, c’est l’ancienne cité impériale de
Marrakech qui fut choisie pour accueillir les quelques 850 Rotariennes et Rotariens
participants à cette première réunion commune aux 54 pays Africains, entourés par de nombreux
amis Européens. En l’absence regrettée de feu Sam OWORI, c’est Ian RISELEY, l’actuel Président
International qui était présent pour saluer et encourager les Districts et les Clubs Africains a
poursuivre leurs efforts d’expansions et atteindre le chiffre de 35.000 membres requis pour
constituer une « zone rotarienne » (actuellement quelques 32.700).
Forts de leur traditionnelle et chaleureuse hospitalité, les
Rotariens Marocains ont réussi trois jours durant à mixer
réunions de travail, orateurs francophones et anglophones,
soirées colorées et bruyantes, longues conversations autour du
thé à la menthe et apartés sympathiques et amicaux. Les
Rotaractiens associés à l’événement n’étaient pas les derniers à
chercher à nouer des contacts, tandis que les délégations des
Clubs les plus enthousiastes et engagés nous abordaient pour
décrire leurs actions, leurs projets et leurs réussites. Ma
provision de « cartes de visite » y a fondu comme neige au soleil
bien avant la fin du séjour…
Parmi les interventions marquantes, le Président de la COP22 et
ancien Ministre des Affaires Etrangères du Royaume du Maroc,
Salaheddine MEZOUAR a dressé un portrait clair et lucide sur
la situation et les relations internationales du
continent Africain avec le reste du monde et le Rotarien
Brésilien Humberto SILVA a emporté l’adhésion unanime pour
accompagner la lutte contre l’hépatite, particulièrement lors de
la campagne de vaccination panafricaine des 20 au 28 juillet
2019.
Tous ces sujets sérieux, voir préoccupants, ne nous ont pas
empêchés de profiter du doux climat printanier Marocain et des
longues soirées colorées et dansantes. César ROWIES (Rc Bruxelles-Atomium) et moi venions de
et représentions la Belgique et les CIP BeLux, mais nous étions secondés sur place par notre
compatriote Christian JONNIAUX, résidant et travaillant au Maroc, membre du Rc CasablancaNord ou il côtoie – entre autres – Hassan MOUAHIDI et Younes SAIH, lesquels ont fait leurs
études à Liège, dont il ont gardé un souvenir vivace. D’autres retrouvailles et/ou nouvelles
connaissances ont enchanté notre séjour. Le monde – Rotarien tout particulièrement - est
vraiment petit et riche d’amitiés internationales. C’est ce qui motive mes déplacements
nombreux et variés auxquels j’invite toujours et déjà ceux qui voudront m’accompagner.
C’est ainsi qu’une forte délégation du Rc Liège m’a rejoint à Marrakech pour participer jusqu’au
1er avril (ce n’est pas une blague) au « 3ème Raid de l’Amitié » organisé par le Rc Agadir-Doyen
dans le « Grand Sud Marocain ». Mais cela est une autre histoire que je vous raconterai une
prochaine fois …
Marcel TILKIN
Coordinateur National BeLux. Programme ICC/CIP

