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Monsieur le Gouverneur, cher Markus 

Monsieur le Président de la section allemande du LADF,  

Mesdames et Messieurs les Gouverneurs et Présidents, 

Chères amies rotariennes, chers amis rotariens, Mesdames, Messieurs, 

 

C'est un grand plaisir de m'adresser à vous, en tant que nouveau Président de la section française du CIP-

FA, dans ce cadre somptueux, avec une vue merveilleuse sur toute la ville de Leipzig au soleil couchant. 

Depuis hier matin, nous avons pu apprécier la richesse culturelle et architecturale de votre ville en pleine 

expansion. Quelles fantastiques mutations a vécu cette région depuis ma visite, jeune étudiant, en 1969! 

Universitaire, j'ai pu admirer la nouvelle université flambant neuve, d'une grande modernité organisationnelle 

pour les étudiants. 

 

Merci à Markus et à ses amis de son accueil chaleureux dans le musée Grassi, lieux de nos travaux dans 

l'ambiance paisible des instruments de musique. 

Notre réunion annuelle a été fidèle à ses traditions passées: rencontres, échanges, volonté de collaborer, 

convivialité, caractères essentiels de nos valeurs rotariennes. 

 

Mais, aujourd'hui, les réflexions approfondies de nos deux sections séparées, puis réunies, nous permettent 

des propositions tangibles, pratiques, applicables dans un proche avenir. Quelles sont les idées essentielles, 

issues de nos échanges; 

-  faire un constat objectif des raisons du faible nombre de participants à nos réunions annuelles. 

Comment les rendre plus attractives ? 

- tisser des liens forts avec les Gouverneurs et les délégués des Districts auprès de notre CIP 

- retisser des contacts étroits avec les quelques 320 couples de clubs-contact, qui constituent un 

extraordinaire maillage dans nos deux pays, le plus important réseau de clubs-contact en Europe. 

- créer, sinon renforcer, le sentiment d'appartenance de nos clubs-contact à notre CIP 

- nous retrouver nombreux chaque année pour échanger et monter ensemble de nouveaux projets. 

 

L'attractivité du Rotary repose sur nos actions. Proposons des projets clairs et réalisables, en plus des 

traditionnelles rencontres amicales périodiques ! 

Montrons que notre CIP peut être utile à nos clubs, à nos membres, aux Jeunes, un initiateur, un facilitateur 

pour des projets. 

- continuons à aider les jeunes à participer aux RYLA, comme nous venons de le faire pour celui de 

Metz, 

- facilitons les mobilités de jeunes entre nos deux pays par les échanges courts, mobilités d'apprentis 

entre les lycées d'enseignement professionnel. Comme l'a évoqué Madame l'Ambassadrice ce 

matin, donnons à ces échanges de jeunes une dimension linguistique, en montrant que nos langues 

sont des atouts professionnels et une dimension culturelle pour briser les tabous de la langue et de 

l'éloignement géographique, frein à la mobilité des jeunes.  

 

Notre CIP, par des acteurs experts et motivés, peut être un fédérateur de tels projets, qui peuvent intéresser 

les milieux enseignants de langues, les établissements de l'enseignement classique et technique avec 

l'appui des instituts français. Ce devra être l'axe prioritaire des efforts de nos deux sections, cette prochaine 

année ! 

 

L'autre point, largement évoqué ce matin, qui a suscité l'enthousiasme de tous, est de placer nos efforts 
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dans la perspective unique, fédératrice, de la Convention internationale de Hambourg en 2019. Hambourg 

est à 2-3 heures de tous nos clubs-contact allemands ou français ! 

 

Cette fantastique opportunité doit nous permettre de proposer l'accueil de tous nos clubs-contact au stand 

du CIP France-Allemagne du 1er au 5 juin 2019 à Hambourg!! Des pistes ont déjà été avancées par nos 

amis allemands impliqués dans le Comité d'organisation de la Convention de Hambourg. Un beau 

challenge ! 

 

Voici, chers amis, chères amies, quelques propositions issues de la Conférence de Madame l'Ambassadrice 

de France et de nos fructueuses réunions de travail avec la volonté de restructurer notre CIP, d'innover en 

faveur des jeunes, espoir de notre avenir rotarien. 

Merci de votre attention, 

Jean CAMBAR 

PDG  

Président de la Section française 

du CIP France-Allemagne 

 


