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Chers Rotariens et amis du monde entier !
Comme beaucoup d’entre vous, la communauté rotary peace fellow est profondément
préoccupée par la guerre et la crise humanitaire en cours en Ukraine. Les affrontements
armés initiés le 24 février 2022 ont eu des conséquences désastreuses pour tant de
personnes qui vivent dans cette partie du monde. Cette violence nous dévaste tous.
En tant que boursiers du Rotary pour la paix, nous avons réfléchi ensemble à ce qui aurait
pu être fait pour prévenir ce conflit et les terribles pertes en vies humaines et en confiance.
Néanmoins, la crise est là maintenant, et l’impact de celle-ci se fera sentir pendant
longtemps. Dans des moments comme celui-ci, nous nous rappelons que le fondateur du
Ri, Paul Harris, a dit un jour que les Rotariens préfèrent les actions aux mots. Alors,
agissons ensemble pour la paix maintenant.
Les Rotariens ont généreusement investi dans notre développement en tant que
bâtisseurs de paix et il est temps que nous rendions la pareille de toutes les manières
possibles. Les Boursiers de la Paix du monde entier ont exprimé leur volonté et leur
volonté d’offrir leur expertise aux Rotariens/Rotaractiens en ce moment de crise.

Il est temps d’exploiter le potentiel des Boursiers de la Paix pour le
bien-être de tous.

Dans cet esprit, nous attirons votre attention sur trois domaines d’action immédiate qui
peuvent aider à faire face à la crise actuelle et à prévenir d’autres atrocités à l’avenir.
Nous sollicitons votre coopération active en tant que Rotariens et citoyens conscients
pour aider à rendre ce travail possible dans vos clubs, districts et au sein de vos
communautés et réseaux plus larges.
Groupes de thérapie pour les victimes de traumatismes
Nous sommes prêts à organiser des groupes d’entraides pour guérir les victimes de
traumatismes en Ukraine, en Russie et dans d’autres parties du monde en cas de
besoin. Ce travail est basé sur des méthodes qui prennent en compte les
traumatismes et il est dirigé par des boursiers de la paix du Rotary formés
professionnellement. Reconnecter les gens par le dialogue dans des lieux rassurants,
où « les voix de chacun peuvent affecter les autres», c’est une étape cruciale pour
récupérer un traumatisme collectif et reconstruire une nation après une tragédie
comme celle-ci.
Dialogue et médiation
Nous sommes prêts à faciliter les séances de dialogue et de médiation entre divers
groupes de parties prenantes, y compris les Rotariens et Rotaracteurs Ukrainiens et
Russes, afin de reconstruire des relations et de la confiance et d’aider à prévenir
l’apparition de nouveaux conflits. Le dialogue structuré et la médiation, guidés par des
praticiens professionnels de Peace Fellow, peuvent soutenir la guérison de groupe et
la co-création de nouvelles idées pour de meilleures communautés, des pays et notre
monde.
Éducation pour la paix
Nous sommes formés pour enseigner des programmes d’éducation à la paix adaptés
à la crise en Ukraine, pour déceler et traiter les raisons qui sont sous-jacentes à la
guerre et à la violence dans notre monde, et à donner des moyens aux acteurs pour
qu’ils puissent être après des artisans de paix. L’éducation à la paix doit être intégrée
comme un moyen de créer des citoyens qui chercheront à éviter les situations
conflictuelles à l’avenir. Pour ce faire, nous devons travailler avec les institutions
d’éducatives formelles et associatives, pour intégrer l’éducation à la paix dans leur
programme dès leur plus jeune âge, afin que les enfants grandissent avec des outils
de transformation positive des conflits dans leur vie, créant ainsi un effet de
développement de la paix.
Dans chacune de ces initiatives, nous accueillons de tout cœur la participation de
Rotariens qualifiés dans les domaines concernés. Et surtout, nous vous demandons un
engagement actif dans l’organisation et la mobilisation des ressources.

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez discuter des moyens pour rendre
ce travail possible, contactez-nous à connect@rpfaa.org
Veuillez également consulter notre base de données des conférenciers pour plus
d’informations: https://rpfaa.org/online-speaker-database .
Cette lettre et cette demande s’adressent à vous en tant que Rotariens, mais nous
sommes également heureux d’étendre ces initiatives de consolidation de la paix à tous
les partenaires du Rotary, aux communautés et aux agences gouvernementales/non
gouvernementales qui, selon vous, pourraient en bénéficier. En outre, bien que cette
initiative ait émergé du contexte de l’Ukraine et de la Russie, de nombreuses régions du
monde connaissent actuellement d’autres conflits. Nous vous encourageons, quel que
soit l’endroit où vous vous trouvez, pour nous contacter et commencer des mesures
proactives vers une paix positive.
En conclusion, le Rotary nous a appris que la paix n’est pas seulement une idée ou un
rêve. La paix est une action à laquelle nous devons travailler ensemble. Comme le
chantait John Lennon : « La paix n’est pas quelque chose que vous souhaitez ; C’est
quelque chose que vous faites, quelque chose que vous êtes et quelque chose que vous
donnez. » Chers Rotariens, nous croyons qu’ensemble, nous sommes plus forts
et que nous pouvons faire de ce monde un endroit meilleur.
________________

Qui sont les Boursiers du Rotary pour la paix ?
Chaque année, le Rotary décerne jusqu’à 130 bourses entièrement financées à des leaders engagés dans
le monde entier, pour étudier dans l’un de ses centres de paix. Grâce à la formation académique, à la
pratique et aux opportunités de réseautage mondial, le programme des Centres du Rotary pour la paix
développe la capacité des professionnels ou des praticiens de la paix et du développement à devenir des
catalyseurs expérimentés et efficaces de la paix. Depuis le début du programme en 2002, les Centres
rotary pour la paix ont formé plus de 1 400 élèves qui travaillent maintenant dans plus de 115 pays.
Beaucoup d’entre nous sont des leaders dans les gouvernements, les ONG, l’armée, l’éducation, le
domaine du droit et les organisations internationales comme les Nations Unies et la Banque mondiale.
L’Association des anciens élèves de la Rotary Peace Fellowship (RPFAA) s’efforce d’organiser les anciens
boursiers du Rotary peace, d’accroître les possibilités de réseautage entre les boursiers de la paix et de
faciliter la collaboration avec le Rotary par le biais de partenariats de clubs et de districts afin d’étendre la
promotion de la paix dans le monde entier.
Plus d’informations :
https://rpfaa.org/
https://www.facebook.com/rpfaa.org
https://www.linkedin.com/company/rotary-peace-fellowship-alumni-association/

