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Dans ce numéro

celles qui n'engagent que leurs auteurs qui
contribuent à rechercher de solutions et que nous
nous engageons à ne critiquer autrement que par la
formulation positive d'autres alternatives
Les 6 numéros de ce bulletin nos montrent que les Rotariens se mobilisent
de façon rapide et intensive:
Nous gardons le contact avec membres:
réunions en visioconférences sans oublier les contact par courriel et par
téléphone pour n'oublier aucun de nos membres. Chaque club veille
aujourd'hui à garder le lien avec ses membres pour qu'aucun ne se sente
oublié et retrouve le chemin de son club après cette crise
De nombreuses initiatives voient le jour :

Envoyez vos contributions à
jacky.chef@promotech.fr

pour des solutions à court terme: achat de matériel pour les personnels
soignants mais aussi les personnes des supermarchés, les
enseignants...Vous êtes nombreux à souligner que le problème actuel est

à votre écoute Roger LHORS,

plus l'approvisionnement en ces matières que l'argent lui même.

JPierre REMAZEILHES, Gérard PROST,

pour des solutions à moyen terme, en sortie de crise et après:

Catherine BOISSY, Danièle CHARVET,

constitution de fonds de dotation pour aider les instituts de recherche, le

Régis ALLARD

personnel médical et les personnes exposées, les personnes en difficultés
Notre fondation se mobilise:
pour apporter plus facilement son concours aux districts et aux clubs
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Vaincre le dragon du covid 19
Initiatives et Réflexions
des dons remarquables:
Les clubs Rotary NANCY ont recueilli la somme de 22.700€
Ils ont décidé d’acheter pour 10.000€ de masques et vont les offrir aux EHPAD, aux infirmières à domiciles,
aux enseignants .., à tous ces gens qui donnent aux autres. Avec le reste des fonds, nous allons acheter des
combinaisons, des lunettes de protection, des gants et de la solution hydroalcoolique. P.Blanc Nancy-Ducale
Des dons pour l'institut Pasteur
un peu plus de 17 000 € de collecte pour la recherche d'un traitement - Institut Pasteur de Lille- et d'un vaccin
- Institut Pasteur de Paris- contre le Covid-19! Districts 1650, 1690 et 1700
des idées à poursuivre, par exemple:
Une infirmière qui a une idée géniale, elle a contacté les garages et concession sur sa région
pour récupérer les protections de volant, siège, frein à main et levier de vitesses à distribuer aux soignants
locaux.
Un rotarien a fait de même et a récolté 600 kits + des rouleaux. D 1510 F.H
Une visio pour le moral des troupes:
Beaucoup de clubs sont passés en What Sap et se réunissent en visio conférence.
Ils s'organisent par rapport au COVID19: distribution de repas aux soignants et/ou indigents.
Participation à un fonds rotarien, 12000€ de promesses à ce jour pour l'Institut Pasteur.
J'ai décidé de faire une video artisanale tous les 15 jours pour le moral des troupes. Très bon accueil.
D 1700 JLC

Mode d'emploi
Comment utiliser ZOOM ?
La mise en oeuvre de zoom est très simple. Après avoir téléchargé l’appli sur le
smartphone, un didacticiel accompagne vos premiers pas. De plus, l’utilisation est très
aisée, on n’a presque pas besoin d’un accompagnement, la méthode intuitive se suffisant
à elle-même.
Il suffit de cliquer sur les invitations pratiques de l’écran et de suivre les mentions portées sur l’écran.
Lancez-vous et vous vous découvrirez des talents méconnus ! Une invitation à des webinaires est
également initiée à partir de votre abonnement.
Ce dernier est gratuit avec une limite de connexion. Pour des connexions longues (sont-elles absolument
indiquées, selon les cas?), un abonnement annuel est possible (ENV. 150 €/an).
Comment parler à tous les membres de son club et/ou de son district ?En utilisant les systèmes comme
celui décrit plus haut et tout autre mode de visioconférence, dès lors que les conversations sont à
destinataires multiples. D’autres applis sont mobilisables, tels whatsapp par exemple. On peut aussi se
parler en s’écrivant, car tous les messages n’ont pas vocation à rester oraux : Site Internet de district,
messageries personnelles ou propres à certains sites de districts et/ou de clubs, et… le petit coup de fil à
celui dont on peut deviner que, spontanément, il n’aurait pas été appelé, Non Rotarien et/ou Rotarien.
Rappelons-nous de ce slogan : « c’est simple, comme un coup de fil »! Aujourd’hui, dans certains cas, c’est
nécessaire! R.A
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Ce qu'évoque Covid,
Extraits de Courrier International N°1534 du 26 Mars 2020
Covid 19provient de la déforestation massive (Anfibia – Buenos-Aires) :
Les épidémies couvent sous les cendres des forêts. Depuis plus de dix ans, les scientifiques « chasseurs de
virus » alertent sur l’apparition de maladies liées à la déforestation (paludisme, Ebola et désormais Covdi 19.
Nous devons changer notre rapport à la nature et cesser de détruire les écosystèmes disent-ils.
Covid 19 une occasion de renaître au monde ((Tempo-Jakarta)
Si l’on plonge dans les anciens rites balinais, la pandémie peut être perçue comme un passage nécessaire au
renouvellement de l’équilibre du monde.
Repenser le Monde :
Lettre à l’Italie du passé (L’Espresso-Rome)
Le philosophe Massimo Cacciari se projette en 2040 exactement vingt ans après la décision de mettre la
péninsule en quarantaine. Dans ce futur imaginé, l’Italie, et surtout sa classe dirigeante, a su tirer profit de la
crise du Covid 19 pour bâtir un pays meilleur.
De la peur à l’espoir (El Espectador- Bogota)
La Terre envoie un message mais il faut regarder l’effroi dans les yeux et en tirer les leçons d’espérance pour le
nouveau monde qui vient. Tout ce qui était le plus ferme est bouleversé mais les peurs nous enseignent que tout
peut changer, et pas nécessairement en mal.
Retrouver le sens de nos vies ( Hospodzrské Noviny-Prague)
Il faudra revenir à l’essentiel pendant le confinement. Puisque le temps va s’étirer comme un filet de miel, il
convient d’en profiter au mieux.
Mondialisation,marche arrière toute ? (The Spectator-Londres)
L’épidémie met en exergue les faiblesses d’une économie interconnectée déjà contestée. Mais sommes-nous
prêts à renoncer au modèle qui nous a rendu si riches ?
Face au virus, nous ne devons rien céder ( Asharq Al-Awsat-Londres)
Nous sommes à la fois face à la fin du monde et à un retour au début de l’humanité. Et tout ce que nous pouvons
faire, c’est nous laver les mains.

