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RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF ÉLARGI DES COMITÉS 

INTERPAYS DU ROTARY  

6 ET 7 MAI 2016 - STRASBOURG 

 

France & Allemagne : Partenaires Rotariens depuis 65 ans 

La réunion du Conseil Exécutif Élargi des Comités Inter-Pays qui s’est tenue les 6 et 7 Mai 2016 à 

Strasbourg a été l’occasion de célébrer 65 ans d’amitié et de coopération entre Rotariens français et 

allemands.  

Effectivement, un premier comité inter-pays France-Allemagne, la « Mère » de tous les Comités 

Interpays, fut déjà créé avant la deuxième guerre mondiale, lors de la première conférence rotarienne 

européenne à La Haye en 1931. Il s’appelait le « petit comité » et ne fut que de courte durée à cause de 

la dissolution du district allemand en 1937. 

Mais l’esprit de réconciliation qui avait déjà amené les Rotariens des deux côtés du Rhin à se réunir en 

petit comité ressurgit après la deuxième guerre mondiale et fit bientôt renaître cette relation très 

particulière Franco-Allemande. Les premiers contacts furent noués en 1950 et la première rencontre à 

Baden-Baden se conclut par la volonté de « réaliser l’unité européenne dans le Rotary et, pour 

commencer, rétablir les relations entre les Rotary allemand et français ». Il s’ensuivit une rencontre à 

Strasbourg où il fut décidé de rétablir le Comité Inter-Pays France-Allemagne (CIPFA) qui aiderait à 

restaurer un « climat d’amitié entre les rotariens des deux pays, qui devait condamner tant de malheurs 

passés pour créer une nouvelle Europe à travers un rapprochement indispensable de l’Allemagne et de 

la France ». Ce qui fut officialisé pendant la première réunion constitutive du Comité à Heidelberg en 

1952. 

Durant cette période se nouèrent déjà des contacts entre clubs des deux pays. Les premiers furent les 

clubs de Stuttgart et de Cologne avec leurs clubs partenaires de Lyon et Lille. La création du CIPFA a 

eu pour effet une accélération des jumelages entre clubs français et allemands et nous constatons une 

très forte augmentation du nombre des clubs-contacts dans les 10 premières années de l’existence du 

CIPFA. En 1962 déjà, plus de 200 clubs participaient aux échanges entre les Rotary français et 

allemand. Un énorme succès était donc venu récompenser le travail du CIPFA qui s’était employé - 

comme but prioritaire – à rétablir les contacts entre clubs des deux pays. Les Rotariens avaient ainsi 

précédé de plus de dix ans l’œuvre politique de réconciliation qui fut scellée par le Traité de l’Élysée 

signé par le Général Charles de Gaulle et le Chancelier Konrad Adenauer en janvier 1963. 

Aujourd’hui nous comptons 325 jumelages entre clubs français et allemands. Avec une moyenne de 

membres par club estimée entre 40 et 50 nous arrivons à un chiffre d’environ 30.000 Rotariennes et 
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Rotariens français et allemands qui ont des échanges réguliers avec leurs ami(e)s respectifs. Une 

spécificité dans nos relations qui mérite d’être mentionnée est l’existence de trois clubs transfrontaliers 

qui réunissent Rotariens français et allemands dans un même club.  

Depuis la création du CIPFA, les deux sections se sont rencontrées régulièrement, d’abord tous les 

deux ans, puis en réunions annuelles, la dernière ayant eu lieu au Château de Genshagen près de 

Berlin en avril 2016. Les discussions ont abordé une variété de sujets comme l’assistance aux clubs 

dans leurs efforts de trouver un club contact, ainsi que de les conseiller de la meilleure façon de gérer le 

bon déroulement de leur coopération. De nombreuses initiatives pour des projets communs furent 

exposées, et une étude récente, entreprise par la section allemande, montre qu’une grande majorité 

des clubs jumelés ont pu créer des synergies pour réaliser des projets, qu’il s’agisse de projets mineurs 

sur place ou de grande envergure dans des pays tiers. 

Une des tâches les plus importantes pour le CIPFA est de rester en communication permanente avec 

les clubs qui ont déjà des contacts avec leurs homologues du pays voisin, ainsi qu’avec tous les 

Rotariens qui cherchent à nouer des contacts. Les deux sections publient régulièrement des bulletins 

d’information et, plus récemment, elles ont créé un site internet avec toutes les informations utiles pour 

établir ou gérer des activités communes (www.cip-france-allemagne.org; https://de.rotary.de/_la-

frankreich/de/index.php) les Rotariens intéressés peuvent trouver une liste des clubs français ou 

allemands à la recherche d’un club partenaire. De la même façon les clubs qui ont l’intention d’élaborer 

des projets communs peuvent s’inspirer des exemples (“best practice”) qui sont présentés sur le site. 

Tout récemment le CIPFA a encore fait un pas en avant en s’associant aux réseaux sociaux et a créé 

son propre compte Facebook (https://www.facebook.com/groups/759890857489124/), tout cela grâce à 

la coopération de nos amis du Rotaract que le CIPFA a, depuis plusieurs années, associé à son travail. 

Il y eut, bien sûr, de grands moments pendant ces 65 ans. Pour ne pas dépasser les limites de cet 

article nous nous bornerons à en mentionner deux: la grande croisière sur le Rhin en 1965 avec 600 

Rotariens qui descendirent, en cinq jours, jusqu’à Rotterdam avec, en route, une visite de l’opéra de 

Wiesbaden, où l’on jouait « Les Noces de Figaro »; la Conférence sur la Paix (Rotary Global Peace 

Forum) organisée à Berlin en 2012 avec une grande participation de Rotariens français et allemands et 

qui offrit au CIPFA la possibilité de présenter son objectif et son travail devant un public Rotarien 

international. 

Le thème de la réunion du Conseil Exécutif des Comités Inter-Pays (« Construire l’entente mondiale 

avec le Rotary et les Comités Inter-Pays ») a donc été bien choisi pour célébrer dignement les 65 ans 

de cette œuvre que les Rotariens allemands et français ont su si bien réaliser tout en se laissant guider 

par le 4ème but du Rotary: Faire progresser l’entente entre les peuples, l’altruisme et le respect de la 

paix par le biais de relations amicales entre les membres des professions, unis par l’idéal de servir. 

(Une présentation plus compréhensive de l’histoire des relations rotariennes franco-allemandes avec de 

nombreux articles détaillés se trouve dans « Le Rotarien » du Décembre 1971, no. 233) http://www.cip-

france-allemagne.org/historique-cip/index.php  

Herbert Jess 

RC Bonn 
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CIP France-Allemagne 

Toujours et encore des actions au profit de la jeunesse 

Le Comité Interpays France Allemagne aide activement les clubs français et allemands à trouver un 

clubs contact dans l’autre pays, à trouver des partenariats pour monter des actions internationales. De 

plus il concentre ses efforts sur la Jeunesse. Deux actions phare sont à noter : 

1. Une Convention Cadre entre le Rotary et l’Université Franco-Allemande a été signée à la 

Chancellerie du Land de Sarre le 18 juin 2014. Il s’agit d’une université virtuelle qui gère un 

réseau de 170 établissements dans les deux pays et concerne environ 6 000 étudiants. Elle 

offre 167 cursus intégrés binationaux. Son but est de faciliter l’adaptation des étudiants dans 

l’autre pays en les invitant aux réunions des clubs, aux visites d’entreprise ou entretiens avec 

des chefs d’entreprise.  

À titre d’exemple, un District français (1740) a créé un partenariat avec une des filières de cette 

université. Il offre trois bourses de 600 euros par an à des étudiants d’excellence. En 

contrepartie, tous les documents de cette filière universitaire comportent maintenant la roue du 

Rotary. 

 

2. Les Ryla : multi districts et internationaux 

Initiés par deux districts allemands et polonais en 2010, rejoints par les Français en 2013, ils 

ont pour objectif de promouvoir la paix. Chaque année un Ryla est organisé dans un des trois 

pays et rassemble une centaine de jeunes des trois pays. Il s’agit de séminaires de formation à 

l’Histoire et à la Science Politique qui, grâce à des conférences, des visites et des workshops, 

tentent de faire comprendre le passé de l’Europe et les efforts en faveur de la paix depuis 1945. 

La création d’un Parlement Européen de la Jeunesse Transfrontalière permet aux jeunes 

Européens de comprendre le parlementarisme. Il siège à chaque session du Ryla. A la fin de 

leurs débats, les jeunes « parlementaires » formulent une résolution qui est envoyée aux 

dirigeants des trois pays. 600 jeunes Européens ont déjà participé à ces manifestations. Le 

prochain Ryla aura lieu en août 2016 à Varsovie à l’occasion des festivités du 25e anniversaire 

de la création du Triangle de Weimar. Aux soixante jeunes Allemands, Français et Polonais se 

joignent cette année pour la première fois dix jeunes Ukrainiens et cinq Russes. 

 

L’enthousiasme des jeunes participants à ces Ryla est le meilleur encouragement pour les 

organisateurs à développer cette action. 

 

Margarethe Potocki 

RC Clermont Blaise Pascal 


