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LA PAIX PAR LE SERVICE
Gouverneur
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FOFANA
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La guerre nait dans l’esprit des gens. Si les esprits sont

paix par le service » lors de sa première réunion

effective dans le comportement. Ce sont des actes simples

sensibilisé le Rotaract Club Abidjan Cocody à « la

initiés à la culture de la paix, cela se traduira de façon

statutaire du jeudi 12 juillet 2012. Il s’est agit pour le

comme les activités de don de soi du Rotary qui peuvent

conférencier de faire un bref historique du ROTARY, des ses

contribuer à instaurer un climat de paix. Et cela devra

principaux fondateurs, de son objectif et de ses missions.

commencer avec les jeunes car ceux-ci représentent les

« La paix par le service » est en effet, le thème du mandat

générations futures. D’où l’insistance du président du

2012-2013 du Rotary International présidé par le japonais

Sakuji TANAKA. L’inspiration de ce thème lui vient des

AG Abroulaye FOFANA

Rotary International pour la participation massive des
rotaractiens aux trois forums mondiaux sur la paix en

drames traversés par le Japon en particulier et l’ensemble des pays du monde

Allemagne, au Japon et à Hawaï, lieux symboliques dans l’histoire de l’humanité

Le conférencier a exhorté les rotaractiens à adopter un comportement pacifique

Pour finir, le conférencier a informé les auditeurs de la création d’un centre de la

pendant et après la seconde guerre mondiale.

partout où ils se trouvent et quelque soit la situation qu’ils vivent car « au rotary,
nous ne recherchons pas le profit. Notre secteur d’activité est la paix ». La paix est

confrontée aux meurtrissures de la guerre.

paix du rotary bientôt en Côte d’Ivoire qui permettra de faire la promotion de la
culture de la paix à travers des formations de qualité supérieure.

une valeur que nous devons prôner en nous et autour de nous, étant entendu que

Pémon KOUADIO

nous nous devons de « contribuer à la construction de la paix ».

Pour lui, on ne pourra ramener une paix mondiale que si l’on agit sur l’esprit des
gens.

Méssage du Président du ROTARY INTERNATIONAL

Sakuji Tanaka
Yashio, Saitama, Japon
Président du Rotary

C

hers amis,

International 2012/2013
Administrateur de la Fondation

Je n’ai pas à vous rappeler que le Rotary a cinq domaines d’action, le plus récent étant les Jeunes

Rotary 2006/2010

générations qui offrent de multiples possibilités d’action.

Administrateur du Rotary

Une grande partie du travail que nous accomplissons déjà s’inscrit dans ce cadre : instruire les enfants,

International 2003/2005

améliorer la santé des mères de famille et renforcer la cellule familiale, sans oublier l’éradication de la

Gouverneur 1994/1995
Sakuji Tanaka a été à la tête de la société Daika, Président de
l'Organisation Japonaise des Distributeurs de Papier à Usage
Domestique et Vice-président de la Chambre de Commerce de
Yashio.
Membre du Rotary Club de Yashio depuis sa création en
1975, M. Tanaka été administrateur du R.I. et de la Fondation
Rotary, coordinateur régional de la Fondation Rotary et
Training Leader. Il a également été Président des Commissions
Convention 2009 à Birmingham et Fonds Permanent pour le
Japon, membre de la Task Force Plaidoyer pour l’Eradication de
la Polio et membre de la Commission Vision pour l’Avenir. Avec
l’aide de son district, il a participé à la construction d’une école
au Bangladesh.
M. Tanaka est récipiendaire du prix Servir d’Abord du Rotary
et de la Distinction pour services éminents de la Fondation
Rotary. Lui et son épouse Kyoko sont PHF, Bienfaiteurs,
donateurs majeurs et membres du Cercle Arch Klumph. De
plus, M. Tanaka a établi un fonds de dotation finançant une
bourse des Centres du Rotary pour la paix.
M. et Mme Tanaka sont mariés depuis 1963. Ils ont trois

polio qui permettra aux futures générations de ne plus vivre dans cette crainte.

Nous avons également des programmes tels que le Rotaract, l’Interact, le RYLA et le Youth Exchange qui
s’adressent aux Jeunes générations. Les jeunes d’aujourd’hui seront les leaders de demain. En

conséquence, nous renforcerons la collectivité et l’avenir de Rotary en aidant les jeunes à s’épanouir et
en recrutant des membres plus jeunes dans nos clubs.

J’ai passé la majorité de ma carrière dans la vente. J’ai appris rapidement qu’être un bon vendeur ne

suffisait pas. Vous devez également avoir un bon produit. Si vous êtes un bon vendeur et que vous avez
un mauvais produit, vous n’arriverez à le vendre qu’une seule fois.

Recruter sans fidéliser est une montagne qui accouche d’une souris. Nous voulons que les jeunes que

nous recrutons restent au Rotary pendant 10, 20 ou 30 ans. Comment pouvons-nous y parvenir ? Nous
devons jeter un regard nouveau sur notre produit. Lorsque nous proposons à une connaissance de
devenir rotarien et que nous essuyons un refus, nous devons chercher à en comprendre les raisons pour
identifier les obstacles et trouver les solutions pour les surmonter.

Nous devons poser des questions et ne pas avoir peur des réponses. On ne peut pas refuser une idée

parce qu’elle représente une rupture avec le passé. Alors, pourquoi ne pas avoir une garderie pendant les

réunions? Pourquoi ne pas impliquer nos familles dans nos actions ? Pourquoi ne pas assouplir nos
règles d’assiduité ou se réunir moins fréquemment ?

Notre domaine d’action Jeunes générations est un pas important pour que notre organisation voie sa
devise Servir d’abord mise en pratique par de nombreuses nouvelles générations de Rotariens.

Sakuji TANAKA

enfants et sept petits-enfants.
Source : Biographie du Président, www.rotary.org

Un Rotaractien demande à un copain :
- Qu'est-ce que ça veut dire : I don't know ?

SUDOKU

Remplissez la grille en utilisant
les chiffres de 1 à 9. Un chiffre
ne doit apparait

obligatoirement une seule fois
dans chaque ligne, colonne et
carré de 3 x 3 !

Shake your brain

Et l'autre répond :
- Je ne sais pas !
Un gendarme fait stopper une automobiliste.
- Vous n'aviez pas vu le feu rouge ?
- Si, c'est vous que je n'avais pas vu !
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Le Saviez-vous ?

Personalités…
Wilma Rudolf, dix-septième
d'une

famille

de

vingt-et-un

enfants, est née prématurée dans
le ghetto noir de Bethlehem à
Clarksville. Issue d'une famille
modeste, son père est porteur de
bagages à la gare, sa mère femme
de chambre, elle connaît une
enfance
maladies :

marquée
double

par

les

pneumonie,

scarlatine, et surtout par une

WILMAN RUDOLF, un modèle à copier…

poliomyélite qui devait la priver
de l'usage normal de sa jambe
gauche.

Grâce à une volonté au dessus de toute épreuve et aux soins que lui prodigue sa famille, elle
parvient à l'âge de 11 ans à retirer ses chaussures orthopédiques et à marcher normalement. Elle

Un être humain normal pète en moyenne 14 fois par jour! (1 demi litre par
jour)
1- Les pets les plus chauds et les moins bruyants sont les plus odorants!
2- En fonction de la masse moléculaire du pet, des conditions atmosphériques et
de la taille de l'espace, l'odeur du pet prendra en moyenne entre 12 et seconde
pour atteindre le nez!
3- Les femmes pètent autant de fois que les hommes. Cependant, les hommes
semblent en tirer plus de gloire!
4- Les pets doivent leur puanteur au sulfure d'hydrogène et au mercaptans
produits pas les bactéries de l'intestin
5- Puisque le pet contient du méthane, il est INFLAMMABLE! Il produit une
flamme bleue ou jaune selon la composition chimique! Il est cependant
fortement déconseillé de faire des flammes de pet car celles-ci pourront
atteindre le colon du péteur!
Bazoumana COULIBALY

se lance alors dans la pratique sportive pour endurcir sa jambe et combler ses années de
frustration à regarder ses frères et sœurs. Elle rejoint l'équipe locale de basket et se retrouve

On déconne…

sélectionnée dans l'équipe de son collège.
Elle est encore en « high school », à « Burt High School » lorsqu'elle parvient, à l'âge de 16 ans, à
intégrer l'équipe du 4 x 100 mètres des Jeux de Melbourne et décroche sa première médaille, de
bronze, avec le relais. Le 9 juillet 1960, au Texas, elle bat le record du monde du 200 mètres et
devient la première femme à descendre sous les 23 s avec un temps de 22 s 9.
Elle met un terme à sa carrière professionnelle peu après un exploit historique aux Jeux
Olympiques de Rome cette même année. Déjà médaillée d’or sur les 100 m (avec 3 mètre
d’avance sur la médaillée d’argent) et 200 m, avec une cheville bandée, elle comble le retard de
deux mètres sur la dernière course et remporte le relai 4x100 m pour le compte des Etats Unis
d’Amérique.
Wilma Rudolf totalise pas moins de huit médailles Olympiques et quatre records mondiaux.
Mais sa plus grande victoire reste sa victoire contre la Polio.

Bazoumana COULIBALY

LE DEMANDEUR D’EMPLOI

Monsieur le Directeur des Ressources Humaines,
Suite à ma demande d'emploi, au sujet de laquelle vous éprouviez de la gêne
pour produire une réponse, complexé à raison d'être une trop petite
multinationale pour mes talents, je viens par la présente vous informer de ma
prise de service dans votre entreprise, et ce à partir du lundi prochaine pour un
Contrat à Durée Indéterminée!
Ingénieur, comme vous d'ailleurs, je suis aussi titulaire d'une Maitrise en
Langues et d'un Bachelor de Communication. Je n'ai donc pas besoin de vous
préciser que je serai Cadre Supérieur.
Indépendant de nature, je souhaite ne pas avoir de supérieur hiérarchique
direct. Je tiens à préciser que mon bureau doit être spacieux, avec vue sur un
beau paysage que je laisse à l'appréciation votre bon goût. Mon ordinateur sera
de type Pentium Dual Core au minimum, avec accès direct sur Facebook et
« Zuma », et une touche « raccourci » pour le logiciel TETRIS. Je vous permets
aussi d'y installer Skype avec une WebCam. Enfin, d'un naturel élégant et
éloquent, un peu épicurien, ma secrétaire devra être une jeune femme
célibataire claire, grande de taille et en forme, comme on le dit sous nos
tropiques.
Je passerai en fin de semaine pour les formalités. Je profiterai donc pour
récupérer les clefs de ma voiture de service. Je vous serez gré de faire le plein de
carburant en guise d'avance sur ma dotation "bons d'essence".
Dans la certitude d'une suite qui ne peut être que favorable, veuillez recevoir,
même si cette démarche aurait dû être faite par vous, l'expression de mes
sentiments distingués.

« Votre club est l'un des meilleurs clubs que j'apprécie beaucoup parmi les
club de baby (Abidjan), je trouve que vous êtes très organisés… »

PS: Apprêtez votre imprimante, je viendrai avec ma clé USB pour imprimer mon
CV et un roman que j'ai téléchargé!
Bazoumana COULIBALY

Jenifer KAKPO, Rotaract Club Lomé Doyen

From Legend … to Legend

Deux Rotaractiens discutent :
- Moi, quand je bois une tasse de café, je ne peux
pas dormir.
- Moi c'est le contraire.
- Ah bon ?
- Oui, quand je dors, je ne peux pas boire une
tasse de café.
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