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Il y a 30 ans, tombait LE MUR 
 

Se rappeler les moments de la chute du mur sont toujours des instants d’intense 

émotion. Andrea Schruff, Présidente élue du Rotary Club de Berlin Brandenburger 

Tor, ressent de grands frissons quand elle voit des photos illustrant ce mouvement.  

Les allemands sont reconnaissants d’avoir pu se réconcilier. Il faut constamment, et 

pour toujours, rappeler aux enfants que ce mur a existé afin que cela ne se 

reproduise plus.  

 

La Fête de la Dynastie  

Dans un environnement où la complexité 

de la politique devient plus grande et où le 

bien de soi prime malheureusement 

souvent sur le bien commun, la Royauté 

présente un caractère très distinct de 

neutralité et d’impartialité : un bien 

précieux que d’aucun peuvent nous envier. 

Vive le Roi ! 

http://www.rotary.brussels/
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► Thierry NUTTIN –  

  
C’est urgent ! 

 
On ne le répétera jamais assez : si les commissions veulent 

être financées, il faut trouver de l’argent !!! Nous sommes 

chacunes et chacuns responsables de ce que nous pourrons 

offrir à nos actions l’année prochaine. 

 

Le concert Gospel du 23 novembre permettra d’apporter 7,50 

euros par places vendues ! C’est l’occasion de participer à une 

soirée de musique toute en enthousiasme et en rythme.  

 

Réservation par mail chez Viviane : info@rotary.brussels  

 

 

Mardi 12 novembre 2019 
Participants : 24 rotariens, 7 visiteurs, 3 rotaractiens, 2 

invités 

 

► Jean-Paul BISSEN  

accueille les membres du R6 : Nicolas Koutros, Président R6 ; 

Didier Filastre, RC Paris ; Yves Grief, RC Paris ; Fred Brom, RC 

Den Haag ; Andrea Schruff, RC Berlin. Sont également 

présents : Magdalena Ulrich, Heather Gorham et Ilian 

Guergoiev du Rotaract ; Quentin Dickinson, invité de Charles 

Lagrange 

  
               Quentin Dickinson 

 
Fred Brom 

 
Didier Filastre                          Yves Grief 

 
Andrea Schruff 

mailto:info@rotary.brussels
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►Charles LAGRANGE 
 

Fête de la Dynastie 

Mesdames et Messieurs, dans 3 jours, nous fêterons la 

Dynastie Belge et à cette occasion je voulais profiter de cette 

présence internationale pour vous dire quelques mots sur 

celle-ci. 

Pour ceux qui l’ignorent, notre premier roi fut le Roi Léopold 

1
er

 de Saxe Cobourg Gotha. 

Un prince allemand pour un tout jeune pays et qui a la cheville 

ouvrière du développement de l’industrie et surtout du 

chemin de fer en Belgique. En effet, le premier chemin de fer 

construit en Europe continentale fut la ligne Bruxelles-

Malines. 

Léopold II lui succéda en 1865. Léopold II fut l’instigateur de 

l’expansion de l’industrie belge à l’étranger et grâce à Léopold 

II, la Belgique hérita du Congo, source de tant de richesses qui 

contribueront au développement de grands groupes 

industriels. 

Albert 1
er

 lui succéda en 1909. Le Roi Albert eut une attitude 

héroïque lors de la première guerre mondiale en luttant pour 

sauvegarder une petite portion de notre territoire et y 

contenir l’envahisseur. 

Il est à noter que le Roi Albert honora de sa présence la 

première convention internationale conjointement organisée 

par les Rotary Clubs de Bruxelles et Ostende et il y fit le 11 juin 

1927 un bref discours louant les objectifs du Rotary. 

Léopold III lui succéda en 1934 et dut affronter la deuxième 

guerre mondiale en décidant de rester avec ses troupes en 

Belgique, décision qui malheureusement générera beaucoup 

de débats à la libération. Il abdiquera finalement en 1951 en 

faveur de son fils Baudouin 1
er

. 

La Belgique, comme vous devez le savoir, est un pays 

compliqué à gérer de par ses diverses composantes 

linguistiques, religieuses et philosophiques. Baudoin fut je 

pense la meilleure illustration de ce que nous appelons 

fièrement « un compromis à la Belge ». 

En 1974, lorsque le parlement vota la loi sur l’avortement, 

Baudouin, un fervent catholique, se trouva devant un 

problème de conscience et refusa de signer le décret de loi. 

Le premier ministre, bien embêté, trouva une solution très 

particulière : il déclara à Baudouin qu’il était très malade et 

dans l’impossibilité de régner pendant 24 heures. 

La Constitution prévoyait en effet ce cas et permettait alors au 

gouvernement de faire passer la loi. Le lendemain, le premier 

ministre put retrouver Baudoin – en bonne santé – et lui dire 

que la loi avait été entérinée : chacun était resté droit avec sa 

conscience. 

Albert II a succédé à son frère en 1993 et Philippe II a succédé 

à son père en 2013. 

Dans un environnement où la complexité de la politique 

devient plus grande et où le bien de soi prime 

malheureusement souvent sur le bien commun, la Royauté 

présente un caractère très distinct de neutralité et 

d’impartialité : un bien précieux que d’aucun peuvent nous 

envier. 

Vive le Roi ! 

 

 

► Andrea SCHRUFF –  

Berlin 

Andrea apprécie beaucoup l’invitation du club de Bruxelles et 

aimerait dire un petit mot concernant la fête extraordinaire 

qui a eu lieu lors de la date anniversaire de la réunification. 

C’était l’heure du bilan et les discussions concernant 

l’unification ont été difficiles. Ont-ils bien réussi ? Est-ce bien 

équilibré ? Que se passe-t-il dans les familles ? Quand on voit 

que les positions de leaders sont occupées par seulement 2 à 

3 % d’anciens de la RDA, on est en droit de se poser ces 

questions. 

 

Se rappeler les moments de la chute du mur sont toujours des 

instants d’intense émotion, elle-même ressent de grands 

frissons quand elle voit des photos illustrant ce mouvement. 

Les allemands sont reconnaissants d’avoir pu se réconcilier. Et 

il faut constamment, et pour toujours, rappeler aux enfants 

que ce mur a existé afin que cela ne se reproduise plus. 
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► Magdalena ULRICH et Heather GORHAM 

 

 

 
 

 

Le Rotaract a été créé en 1968 au Charlotte North Rotary Club 

en Caroline du Nord. Organisation sociale et professionnelle, 

ce sont aujourd’hui 10 904 clubs et 250 792 membres âgés de 

18 à 30 ans à travers le monde. 

 

Le RCBI a été fondé en 2001. La langue parlée y est l’anglais, 

ces jeunes professionnels se concentrent sur trois domaines 

d’activités : 1/ engagement au club et au District ; 2/ 

collaboration avec le Rotary et 3/ actions sociales. 

 

1/ L’engagement se traduit de différentes manières à travers 

des activités culturelles et sportives 

 

2/ Certains membres sont rotariens et rotaractiens. Ce qui 

leur permet d’assister aux événements du Rotary ainsi qu’à 

ceux du Rotaract. Des « Private Talks » sont également 

organisés par les rotaractiens pour le Club de Bruxelles. Ceux-

ci ont pour thème des sujets de société et d’éthique. Les deux 

derniers ont rencontré un beau succès auprès de nos 

membres. 

 
3/ Actifs dans différents secteurs, cela passe par des collectes 

de nettoyage, des aides manuelles aux défavorisés, une 

course pour récolter des fonds… 

  
 

Ils sont également très présents à Moria, camp de réfugiés à 

Lesvos, Grèce. Les objectifs sont : aide financière pour les 

besoins urgents ; soutenir une initiative pour les enfants ; se 

rendre sur les lieux pour constater ce qu’il y a encore lieu de 

faire. 

 

 
 

La collecte de fond est active sous diverses formes, 

notamment un week-end international par an, sous l’égide de 

Simon Ginis depuis 12 ans, et qui permet les rencontres et 

diverses activités. 
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Le point culminant de ce week-end est le Diner de Gala et la 

fête qui suivra ! C’est une habitude au Rotaract de se 

déguiser. Cette année le thème est : When I grow up… 

Qu’avez-vous rêvé être quand vous étiez petit ? On vous 

attend déguisé ! 

  
 

 
► Thierry NUTTIN – C’est urgent! 
 

On ne le répétera jamais assez : si les commissions veulent 

être financées, il faut trouver de l’argent !!! Nous sommes 

chacune et chacun responsables de ce que nous pourrons 

offrir à nos actions l’année prochaine. 
 

Le concert Gospel du 23 novembre permettra d’apporter 7,50 

euros par places vendues ! C’est l’occasion de participer à une 

soirée de musique toute en enthousiasme et en rythme.  

 

Réservation par mail chez Viviane : info@rotary.brussels  

 

► Nicolas KOUTROS – Président  du R6 

 
 

Le Président du Club de Paris remercie chaleureusement 

Charles pour son chaleureux accueil. Apparemment, Paris est 

aussi bien loti que Bruxelles en termes de travaux : ils ont mis 

2h30 pour en sortir !! 

Quelques mots sur le R6. Cette collaboration de plusieurs 

clubs a démarré il y a 15 ans à l’initiative du Club de Bruxelles 

et Paris. En 2003, l’idée prend forme de réunir quelques Clubs 

des capitales européennes afin d’unir leur force pour un 

projet. En 2004, c’est une formule à 5 : Londres, le 

Luxembourg et La Haye se sont rajoutés. Deux ans plus tard, le 

Luxembourg quitte et est remplacé par Milan. Puis devient le 

R6 avec Berlin. Ensuite, Copenhague fera une brève incursion 

mais quittera peu après. L’objectif est de pouvoir travailler sur 

un projet social grâce aux liens de l’amitié et aux bonnes 

pratiques du Rotary. 

 

Les premiers projets ont été réalisés en Bulgarie puis en 

Roumanie. Depuis, ils se sont concentrés sur des projets d’eau 

en Guinnée-Bissau à l’initiative de la Hollande. Un projet de 

clinique au Bengladesh et une construction de maison au 

Kerala suite à des catastrophes naturelles sont en cours 

également. 

 

 
 

Il remercie encore le club pour son accueil et souligne qu’ils 

sont toujours contents de nous rendre visite ! 

 

► Corinne GERARDIN 
Après avoir souhaité la bienvenue à tous, Corinne est 

impatiente d’écouter la suite des projets, qui seront discutés 

lors d’une réunion en après-midi après la visite de l’Africa 

museum. Elle remercie beaucoup les membres du R6 pour 

leur implication à ce projet qui lui tient fortement à cœur. 

 
 

mailto:info@rotary.brussels
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Le R6 en visite à l’Africa Museum 

 

 

 
 
 

La vie du club 
 
Nous sommes actuellement 101 membres. 
 
Est décédé en 2019-2020 : André Florival 
 
Ont quitté en 2018-2019 : Daniel Absil, Miriam Roemers, Robert 
Maurissen, Stéphane Thiery, Yves Deflandre, Daniel de Meester 
de Heyndonck, Jean-Jacques Delens, Jo Chaiban.  
 
Ont quitté en 2019-2020 : Luc De Wolf, Christian Geuens, Carlos 
Desmet, Philippe Casse, Hubert Rittweger de Moor,  Robert De 
Bruyckere, Claude François, Geoffroy Generet, Gracy 
Mortelmans et Enrico Ruggieri. 
 
Sont entrés en 2018-2019 : Guillaume Grégoire, Arnaud Djoko, 
Simon Ginis, Charles Cuvelliez, Catarina Pereira, Nils De Cock, 
Isaline Van den Abbeele, Riccardo Pedrotti, Stéphane Rigoli, 
Yasmine Benyounes et Ulrich Hauschild. 
 

Les actions du club  
 
Arts : Concours d’affiches « Le plastique et mon futur»  
 
Musique : Musique dans les hôpitaux ; L’orchestre à la portée 
des enfants ; Concours Breughel 
 
Qualité de la Vie : Poursuite du projet Azalées ; Soutien à ATD-
Quart-Monde, voyage-rencontre de jeunes militants ; Soutien à 
Parthages, projet de sensibilisation à l’handicap via un jeu 
interactif ; Soutien au Ricochet, mission de formation au 
« parrainage » ; Projet éducationnel en matière 
environnementale orientée vers la jeunesse 
 
Economique : Le suivi des nouveautés économiques qui 
concernent Bruxelles, la découverte de nouveaux lieux et projets 
Eco à Bruxelles, et le tout spécialement orienté vers la jeunesse. 
 
Jeunesse : Soutien pour la cour de récréation de l’école Henri 
Frick ; Classe d’eau ; HEP-SEP  
 
Filleuls : Parrainage d’étudiants orphelins, méritants quant à 
leurs études (secondaires et de 3ème cycle)  
 
Actions et Relations internationales : au Rwanda avec l‘école « 
Ahazaza » et le Home «Gatagara», au Congo avec le Projet « île 
Idjwi pour former des sages-femmes,  au Népal au travers du 
projet de «Child Protection Centers and Services» et du  projet « 
Mountain Mobile Hospital ». Participation aux actions du groupe 
de clubs internationaux R7 et de la plateforme Actions 
Internationales des clubs de Bruxelles. 
 
Fondation Rotary : Bourse du District – Deux bourses accordées 
en 2017-2018  
 
Anniversaires 
 
Aucun 
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