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Le Président du Rotary International prend la parole à 
un forum des Nations unies 

 Par Ryan Hyland   

  

 



  

  

 

Dong Kurn Lee, président du Rotary International, s’adresse à des dirigeants gouvernementaux et civiques 

à l’occasion d’un forum organisé à New York par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-Moon, le 

25 septembre 2008. Avec l’aimable autorisation de la banque d’images de l'ONU.  

Au cours d’un forum organisé le 25 septembre dernier par Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations 

unies, Dong Kurn Lee, président du Rotary International, a fait l’éloge du partenariat qui unit 

depuis vingt ans le Rotary aux Nations unies dans la lutte contre la polio. 

M. Lee a réaffirmé aux dirigeants gouvernementaux et civiques présents à cet évènement l’engagement du 

Rotary de travailler en collaboration étroite avec les Nations unies afin d’éradiquer la polio, d’œuvrer pour 

la paix dans le monde et d’améliorer la santé des populations.  

« Nous avons amené notre monde aux portes de l’éradication d’une maladie et de la réalisation du 

quatrième objectif du millénaire pour le développement : réduire la mortalité infantile, a affirmé M. Lee 

dans une intervention qu’il a donnée dans le cadre d’un groupe de discussion sur la santé et l’éducation. 

Nous avons bâti des partenariats de longue durée qui se poursuiveront bien au-delà de l’élimination d’une 

maladie. »  

M. Lee et d’autres dirigeants du Rotary ont passé quatre jours à New York en septembre pour participer à 

plusieurs forums organisés par les Nations unies dans le but d’évaluer les progrès accomplis pour atteindre 

les Objectifs du millénaire pour le développement établis par les Nations unies et adoptés par les dirigeants 

mondiaux en 2000.  

Le forum a réuni une coalition élargie de dirigeants gouvernementaux, philanthropes, ainsi que d'agences 

pour le développement qui ont renouvelé leur engagement de combattre la pauvreté, la faim et la maladie 

d’ici 2015.  

Des intervenants de stature internationale ont participé à cet évènement dont notamment Bill Gates, co-

directeur de la Fondation Bill et Melinda Gates, Kiochiro Matsuura, directeur général de l’UNESCO et 

Margaret Chan, directrice de l’Organisation mondiale de la Santé.  

« Les objectifs du Rotary et les objectifs du millénaire sont sensiblement similaires : améliorer la santé, 

réduire la faim, améliorer l’environnement et l’éducation dans le monde, affirme Sylvan Barnet, 

représentant du R.I. aux Nations unies. Cet évènement a été l'occasion idéale de promouvoir le Rotary 

auprès des dirigeants internationaux et des organisations présentes. »  

Le secrétaire général du Rotary, Ed Futa, a quant à lui affirmé qu'il s'agissait d'une manifestation d'une 

grande importance. « Ce qui m’a le plus impressionné, a-t-il poursuivi, c’est que toute les personnes 

présentes, qu’il s’agisse de chefs d’État, de dirigeants de société ou d’organisation ont reconnu le travail 

accompli par le Rotary International. »   

http://www.un.org/french/millenniumgoals


Les autres évènements de la semaine  

 Le 22 septembre, un symposium sur l'alphabétisation dans le monde a été organisé à la Maison-

Blanche auquel a assisté Monty Audenard, vice-président du Rotary International. Le but du 

symposium dont Mme Laura BUSH, épouse du président George BUSH était l’hôte, était de fournir 

un compte-rendu et un rapport sur les 6 conférences de L'UNESCO sur l'alphabétisation qui ont été 

organisées dans le monde depuis la conférence inaugurale organisée à la Maison-Blanche en 2006.  

 Le 23 septembre, un déjeuner-débat s’est tenu sur le financement de l’éducation pour atteindre les 

objectifs du millenaire. M. Barnet représentait le Rotary et il a, accompagné d’une délégation de 

représentants gouvernementaux afghans, informé les participants des efforts récents de vaccination 

contre la polio.  

 Le 24 septembre : Ed Futa, secrétaire général du Rotary International a participé en compagnie de 

cent dirigeants de sociétés, de gouvernement , de diverses fondations et d'agences des Nations unies 

à un forum sur les solutions à long terme pour faire face à la crise alimentaire. 
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Visite du gouverneur. 
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La blague du jour  

Vous êtes au volant d'une voiture et vous roulez à vitesse constante..  

A votre droite, le vide... A votre gauche, un camion de pompiers qui roule à la 
même vitesse et dans la même direction que vous.  

Devant vous, un cochon, qui est plus gros que votre voiture !  
Derrière vous, un hélicoptère qui vous suit, en rase-motte.  

Le cochon et l'hélicoptère vont à la même vitesse que vous?  
Face à tous ces éléments, comment faites-vous pour vous arrêter ?  

C'est simple, vous descendez du manège ! 

 

C'est trois petits morceaux de viande qui dorment dans un frigo.  
A son réveil l'un d'entre eux se retrouve seul au milieu de l'assiette. Alors, il se met 

à chercher les autres partout, derrière la salade, le lait, les oeufs... en vain. Il 
retourne dans son assiette et commence à pleurer. C'est alors que les autres petits 

morceaux de viande arrivent. 
- Mais où étiez-vous ? Je vous ai cherché partout, je croyais que l'on vous avez 

mangé ! ! ! 

- Ben non, on "Steack Haché" ! ! ! 
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Janvier 08 : 71% 

  
Février 08 : 78% 

  
Mars 08 : 73% 

  
Avril 08 : 77% 

  
Mai 08 : 76% 

 
Juin 08 : 76% 

 
Juillet 08 : 56% 

 
Août 08 : 64%   
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    L E  R O T A B U L L E T I N  
 

Par   L o r n e  G a u l i n  s p é c i a l i s t e  e x p e r t  d u  r o t a b u l l e t i n    
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