Le 15 septembre 2022

A toutes et tous les membres du rotary et du rotaract du district 2150

« Être né quelque part, pour celui qui est né, c’est toujours un hasard… »

Chères présidentes, chers présidents,
Chères amies, chers amis,
Le 3 septembre dernier, notre district 2150 accueillait dans l’auditoire Van Gogh de l’UMONS soixante-huit
jeunes étudiants YEP inbounds venant du monde entier ! Après deux longues années d’interruption, leurs
sourires et leur joie de vivre faisaient réellement plaisir à voir !

Nous pouvons imaginer, sans les avoir vus, que toutes et tous nos jeunes belges qui se sont envolés ces
dernières semaines pour vivre la grande aventure du Youth Exchange Program affichaient les mêmes
sourires et la même joie de vivre lorsqu’ils ont défilé fièrement, le drapeau belge à la main, devant les
rotariens et les familles d’accueil de leur patrie d’adoption pour un an !
Point commun entre tous ces jeunes : ils ont vu le jour dans un pays qui a ratifié la Convention
internationale des Droits de l’Enfant (le CIDE), dont le droit à l’éducation qui est des cinq principes majeurs
de cette convention. Ce droit à l’éducation est fondamental car il aide à respecter tous les autres droits de
l’enfant !
« Être né quelque part… », cette chanson de Maxime le Forestier illustre à merveille le thème de ce mois de
septembre, à savoir l’alphabétisation et l’éducation de base, l’un des sept axes stratégiques du rotary !

Tous ces jeunes, qui bénéficient du Youth Exchange Program et vont vivre durant dix mois une aventure
humaine qui marquera pour la plupart toute leur vie, ne se rendent évidemment plus compte, et c’est
normal, de la chance « d’être né quelque part … » où ce droit fondamental est respecté.
Selon les données de l’ISU (Institut de statistique de l’Unesco), 258 millions d’enfants et de jeunes ne sont
pas scolarisés, pour l’année scolaire se terminant en 2018. Ce total comprend 59 millions d’enfants en âge
de fréquenter le primaire, 62 millions d’enfants en âge de fréquenter le premier cycle du secondaire et
138 millions en âge de fréquenter le deuxième cycle du secondaire. Et je ne dois pas vous rappeler que,
dans ces statistiques, la proportion de jeunes filles est alarmante et même en croissance dans certaines
régions du monde.
Ayons ces chiffres en tête, cher(e)s ami(e)s rotarien(ne)s et aussi cette phrase de Nelson Mandela
« L’éducation est l’arme la plus puissante pour changer le monde » !
C’est l’occasion de rappeler que notre Fondation Rotary est aussi un outil puissant, grâce aux dons des
clubs et le levier des subventions de district ou mondiales !
Je vous invite à consulter rotary.org Éducation | Rotary International et à partager le dossier édifiant
« Alphabétisation et éducation de base » : https://my-cms.rotary.org/fr/document/basic-education-andliteracy-project-strategies
-------------------------------------------Pour terminer, je vous rappelle ci-dessous l’événement incontournable coorganisé ce 15 octobre par notre
district 2150 : la conférence « Le Long Chemin de la Paix » réunira en effet deux prix Nobel de la Paix, dont
le Docteur Denis Mukwégé, bien connu dans notre district. Je compte sur votre participation !
Informations et inscriptions sur le site https://cheminpaix.org/
(Annexe : dossier de presse de l’événement avec tous les détails sur les intervenants)

Avec mes amitiés.
Etienne
Etienne Bailly – Gouverneur 2022 / 2023

