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Nǐ hǎo !
Hǎo ! Xie xie !
Magnifique ! Votre chinois est vraiment bon. Applaudissez-vous très fort, je vous prie !
Certains d’entre vous ont peut-être entendu parler du « happy clap » que j’ai introduit
au Rotary en 2014. En fait, j’ai été surnommé le président « happy clap » du Rotary
International. Aujourd’hui, donc, je vais vous redire en quoi il consiste. C’est très simple
et je veux que vous le fassiez avec moi.
[Le public est invité à applaudir]
Zan!
Gouverneurs 2019/2020 – zan !
Mark Maloney — zan !
Le Rotary connecte le monde — zan, zan, zan !
Excellent. Maintenant, passons aux choses sérieuses.
Tout d’abord, je vous félicite encore une fois d’avoir été nommés gouverneurs de district.
Nous sommes réunis ici, cette semaine, pour en apprendre davantage à propos du
Rotary, et partager des idées sur son avenir. Il existe un célèbre dicton chinois sur le
leadership et l'apprentissage. Il dit que « l’apprentissage ne doit jamais s’arrêter. Le bleu
est issu de la plante indigo, mais il est plus bleu que l'indigo. La glace provient de l’eau,
mais elle est plus froide que l’eau ».
Selon moi, ce dicton a deux significations. Premièrement, si nous sommes ouverts
d’esprit et tirons la leçon des expériences des autres, nous pourrons enrichir nos
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connaissances et obtenir davantage de succès. Deuxièmement, l’élève disposé à
apprendre surpassera le maître. La jeune génération surpassera l'ancienne.
Cela me semble correspondre au but de cette assemblée internationale. Ici, les
gouverneurs élus de district apprennent les uns des autres, et vous pouvez ainsi enrichir
votre propre expérience du Rotary tout en en faisant davantage pour votre district. Vous
entendrez également de nombreux discours d’anciens leaders du Rotary tels que moi.
En vous instruisant grâce à nous, vous nous surpasserez. Vous introduisez de nouvelles
idées et insufflez une nouvelle énergie à notre organisation. Les clubs et districts du
Rotary s'épanouiront sous votre direction.
Puisque j’ai confiance en vos compétences, je me suis fixé de nouveaux objectifs
ambitieux pour 2019/2020.
Le Fonds annuel finance presque tout ce que nous entreprenons au Rotary. Avec l’aide
de votre district, nous visons à ce que ce fonds atteigne 140 millions de dollars cette
année, soit 3 millions de plus que l’année dernière. En y parvenant, nous permettrons
aux clubs d’organiser des actions qui apporteront des changements positifs au niveau
local et international.
En ce qui concerne le Fonds PolioPlus, notre objectif est d’atteindre 50 millions de
dollars. Cette somme nous aidera à poursuivre nos efforts pour éradiquer la polio.
Comme vous le savez probablement, si nous atteignons cet objectif, la fondation Gates
fera une contribution de 100 millions de dollars. Avec 150 millions de dollars au total,
nous pourrons continuer sur notre lancée et tenir notre promesse faite aux enfants du
monde entier.
Notre objectif quant aux subventions mondiales par le biais de dons en espèces et autres
dons immédiats sera de 35 millions de dollars, soit 3,5 millions de plus que l'année
dernière.
Nous visons également à enrichir notre Fonds de dotation. Il est directement investi
dans l’avenir du Rotary. Nous souhaitons faire en sorte de recueillir 75 millions de
dollars en dons et promesses de dons.
Ceci est une étape d’un plan à long terme. D'ici à 2025, notre objectif est de porter le
fonds de dotation à 2 025 millions de dollars tout en augmentant les contributions
annuelles au Fonds annuel et à PolioPlus. Mais sous votre direction et grâce à vos
ressources, je suis convaincu que nous pourrons atteindre cet objectif ambitieux, qui
garantira le bien-être du Rotary aujourd'hui et demain.
Au total, nous espérons atteindre une somme de 400 millions de dollars pour l’année
2019/2020. Notre tâche sera ardue, mais si nous pouvons mobiliser et motiver nos
Rotariens, nous l’accomplirons !
Permettez-moi de faire monter sur cette scène, pour leur rendre hommage, des
personnes remarquables qui croient vraiment en ce qu’entreprend le Rotary et qui font
preuve d’une grande générosité envers la Fondation. Ils sont membres du Cercle Arch
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Klumph, requérant des contributions d’au moins 250 000 dollars, et ont récemment
atteint le niveau Président. Cela signifie qu'ils ont versé au moins 500 000 dollars à la
Fondation Rotary !
Je vous invite à accueillir :
•

Rafael M. Garcia III, administrateur du Rotary International et membre du
Rotary club de Pasig, à Rizal (Philippines) et son épouse Minda

•

Nellie Lin, gouverneur de district, du Rotary club de Taipei Ricardo (Taïwan)

•

« William » Tseng, ancien gouverneur de district, du Rotary club de Pingtung
East (Taïwan) et son épouse « Melody » Kao

•

« May » Lu, ancien gouverneur de district, du Rotary club de Taipei Fu-Jung
(Taïwan) et son fils Kelvin Wang

•

« Bear » Kuo, ancien président du Rotary club de Panchiao North (Taïwan)

•

Yico, président fondateur du Rotary club de Tu-cheng Central (Taïwan) et son
épouse Amy, présidente du Rotary club de Sanhsia Beida Elite

•

« Paul » Iec, ancien président du Rotary club de Hou Kuong (Macao) et son
épouse, Sarah Kei-I Lo

•

Fok Patrick Poon, président fondateur du Rotary club de Hong Kong Harbour
(Hong Kong) et son épouse, Wendy Fok

•

« Propeller » Lin, ancien président du Rotary club de Taichung (Taïwan) et son
épouse, « Ann » Tsai

•

« Brain » Ching-Hua Yen, ancien président du Rotary club de Taichung East
(Taïwan) et son épouse, Shu-Fen Lai

Merci, encore une fois, pour votre générosité et votre dévouement au Rotary. Je vous
invite, de nouveau, à les applaudir chaleureusement.
En félicitant ces Rotariens remarquables, je n’ai pas l’intention de demander à chacun
d’entre vous de verser également 500 000 dollars à la Fondation. Mais vous pouvez
servir le Rotary autrement.
Permettez-moi, tout d’abord, de vous raconter une histoire. En 1977, un joueur de
baseball de Los Angeles a fait gagner son équipe lors du dernier match de la saison en
établissant un record dans l'histoire du baseball. Un de ses équipiers a levé le bras en
l'air et a tapé dans la paume de sa main. Nombreux sont les téléspectateurs qui l’ont vu.
Bientôt, ce geste est devenu très populaire, un peu partout dans le monde. Cela s'appelle
« high-five », ou « gimme five ».
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« Gimme five » est un geste tout simple. Il félicite chaleureusement, et célèbre la
victoire. C'est aussi un signe d'encouragement énergique. Aux États-Unis, depuis 2002,
on fête le « National High Five Day » (la Journée nationale du High-Five) le troisième
jeudi d’avril. Ce jour-là, on échange le plus possible de « high-five » avec les amis aussi
bien que des inconnus pour célébrer la vie. De nombreux jeunes tirent parti du
« National High Five Day » pour collecter des fonds pour des œuvres de bienfaisance.
Aujourd'hui, je souhaite introduire le concept de Gimme Five au Rotary. Demandez à
chaque Rotarien de votre district de donner cinq pour cent de plus que l’année dernière.
Ou cinq dollars de plus. Demandez à chaque Rotarien de proposer à cinq de leurs amis à
suivre cet exemple. Invitez cinq nouveaux membres au Rotary. Encouragez cinq
nouveaux donateurs majeurs. Ou décernez cinq PHF. Si certains ne souhaitent pas
donner cinq dollars de plus au Rotary, demandez-leur cinq raisons pour lesquelles ils ne
peuvent pas le faire. Et du moins peuvent-ils faire partager à leurs communautés cinq
anecdotes intéressantes sur le Rotary.
Nombreux sont les membres et sympathisants potentiels qui ont entendu parler du
Rotary, mais ils ne savent pas qui nous sommes ni ce que nous faisons. Alors, apportez
votre témoignage et utilisez les ressources de notre campagne Place à l’action pour
rendre notre vision vivante. Témoignez de notre lutte contre la polio depuis trente ans.
Dites comment nous fournissons de l'eau potable aux communautés isolées. Comment
nous éduquons les jeunes générations. Témoignez de tout ce que nous avons changé
dans le monde. Si nous nous donnons chaque jour un « high-five » les uns aux autres,
nous pourrons atteindre nos buts en matière de collecte de fonds.
Ce geste ne doit pas simplement servir à la recherche de fonds. Vous pouvez l’utiliser
pour dépenses des fonds. Par exemple, je veux que vous découvriez quel est le montant
de votre Fonds spécifique de district (FSD) qui n’a pas été utilisé l’an dernier. Le FSD
fait la force de votre district. Il donne à vos clubs l’opportunité de décider de l’utilisation
des fonds de la Fondation Rotary. Par conséquent, durant votre mandat de gouverneur,
j’espère que votre district allouera la totalité de son FSD.
Quoi qu’il en soit, je veux que l’utilisation de votre FSD soit une priorité. Commencez
donc par demander aux Rotariens de consacrer cinq pour cent de plus du FSD à des
actions. Vous pouvez l’utiliser pour des subventions de district. Ou pour des subventions
mondiales. Vous pouvez en faire don à PolioPlus. À moins que vous ne le donniez à un
autre district pour financer une action.
Cette année, le président élu, Mark Maloney, a choisi pour thème Le Rotary connecte le
monde. La mission de la Fondation est de rendre possible à des Rotariens de différentes
races, cultures, religions et convictions politiques de se connecter par le biais d’actions.
De même, le geste du Gimme Five nous permet de nous rapprocher et de bâtir des
communautés, de célébrer nos réalisations au Rotary, et nous encourage face aux défis
que nous devons relever.
Cela ressemble à une accolade. Le Gimme Five, accompagné d’un sourire, est un moyen
de Faire rayonner le Rotary. Eh bien, je demande à chacun de lever la main et de
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donner un « high-five » aux deux personnes assises à côté de vous. Excellent. Et
maintenant, je vous demande, encore une fois, d’applaudir chaleureusement tous
ensemble.
[Le public est invité à applaudir]
Gouverneurs 2019/2020 – zan !
L’équipe Gimme Five – zan !
Le Rotary connecte le monde — zan, zan, zan !
Je vous remercie ! Xie ! Xie !
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