Edito de mai
Le mois de mai évoque peut-être pour certains une chanson de Marcel AMONT de
1965, mais pour tous les Rotariens il est le mois de la « jeunesse ».
Nous pouvons faire une distinction entre jeunesse civile et jeunesse d’esprit, pour
cela j’emprunterai à l’un des conférenciers de l’Institute de MONTPELLIER, Nicolas
CESPEDES, la différence de vocabulaire qu’il a faite entre jeunesse et jouvence.
C’est cette dernière qui doit nous animer tous, quel que soit notre date de naissance.
Le Rotary met à notre disposition un grand nombre de structures, d’organisations, de
possibilités pour aider les jeunes. Ces actions envers la jeunesse sont multiples et
elles montrent l’importance donnée par le Rotary International à cet axe rotarien.
L’une des plus spectaculaires, tant par le nombre des bénéficiaires que par le
bénéfice apporté aux lycéens est l’action « students ». Ces échanges inter pays,
inter-continents ont en filigrane le développement de la paix. Nous avons de quinze à
dix-huit students dans notre District, il y en a plus de cinq cents en France. Les
Interacts sont une autre action dans la même tranche d’âge. Avec des membres un
peu plus âgés les Rotaracts dont nous fêtons le cinquantenaire cette année,
devraient être des réservoirs de futurs Rotariens. Les clubs parrains doivent savoir
créer des relations amicales et étroites, des échanges croisés réciproques pour que
ces jeunes aient envie de poursuivre l’aventure rotarienne au-delà de leur trentième
anniversaire.
Dans un autre registre il y a les RYLAS et nous avons la chance d’avoir deux centres
dans le District avec cette année trois cessions de formation. Nous pouvons nous en
féliciter car certains Districts n’en organisent pas. La transformation des participants
est spectaculaire : connaissance de soi, confiance en soi, leadership.
Il ne faut pas que nous perdions la trace de tous ces jeunes et utilisons le travail de
recherche et de compilation effectué par Michel ARRAGON.
L’aide rotarienne des bourses d’études et bourses pour la paix est moins connues,
elles permettent aux bénéficiaires d’accéder à des postes professionnels
d’importances.
Nous ne sommes pas éternels, alors parions sur la jeunesse, elle est l’avenir du
Rotary et sa fréquentation ne peut que nous dynamiser.
Profitez pleinement du mois de mai qui est parsemé de nombreux jours qui vont nous
permettre de réfléchir à tous ces sujets.
Je vous rappelle que je vous donne rendez-vous les 8 et 9 juin à NEVERS.
Soyez sûr de mes sincères amitiés Rotariennes.
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