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Confinement 
 

Me voilà coupé du monde avec 
lequel j’ai perdu mon temps. 
Il y a si longtemps que je ne lui ai 
pas donné signe de vie ! 
Il doit penser que je suis mort ! 
Et il m’importe peu  
Qu’il me croit mort, 
Je n’ai rien à redire à cela, 
Car je suis bien mort pour le monde. 
Je suis mort à son tourbillon 
Et me repose en un lieu tranquille. 
Je vis seul dans mon paradis, 
Dans mon amour, dans mes chants. 
 

Ich bin der Welt abhanden 
gekommen  
Rückert-Lieder Nr.3 Gustav Mahler 
https://www.youtube.com/watch?v=k
uQBg-tS0o8
 

Le Métropole ferme ses portes 
  
La SA Hôtel Métropole se voit contrainte d'envisager la cessation définitive de son activité hôtelière, la crise due au 
coronavirus s'ajoutant à la situation difficile vécue par l'hôtel cinq étoiles bruxellois depuis des années, a-t-elle annoncé 
mercredi. Les 129 salariés de l'hôtel risquent de perdre leur emploi. Les représentants du personnel ont été informés 
du projet de fermeture ce mercredi, au cours d'un conseil d'entreprise. 
 

Depuis 2015, l'Hôtel Métropole, qui se présente "comme l'un des derniers grands hôtels bruxellois encore indépendant, 
détenu par des actionnaires familiaux" et comme "le seul hôtel 5 étoiles de Bruxelles à ne pas appartenir à une chaine 
internationale d'hôtels", a accumulé les déboires et cinq années de pertes nettes consécutives. Après les attentats de 
Paris (2015) et de Bruxelles (2016), ce sont les travaux du piétonnier qui ont nui à ses activités. 
 

"L'année 2020 devait s'annoncer plus fructueuse avec la clôture des travaux liés au piétonnier mais cet espoir de 
redressement s'est effondré ces mois de mars et avril par suite de la pandémie du coronavirus et des mesures requises 
pour la gestion de celle-ci", déplore la direction dans un 
communiqué. 
 

Face à "l'absence totale" d'activités hôtelières et à la 
contraction de loyers commerciaux issus de son activité 
immobilière, l'hôtel dit ne pas avoir d'autre choix que de 
fermer ses portes. "Après des années de pertes, les 
réserves sont aujourd'hui épuisées et ne permettent pas 
d'affronter une période de déconfinement totalement 
incertaine", ajoute la SA Hôtel Métropole. 
 

Les origines du célèbre hôtel de la place De Brouckère 
remontent à 1895.                                             (La Libre 22-4)

http://www.rotary.brussels/
https://www.youtube.com/watch?v=kuQBg-tS0o8
https://www.youtube.com/watch?v=kuQBg-tS0o8
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Fonds de solidarité Santé du 

Rotary Club de Bruxelles 
 
Le Comité du club a décidé d’ouvrir un fonds  de 
solidarité destiné à répondre à des appels urgents 
émanant d’acteurs du secteur médical, paramédical ou 
associatif dont les activités sont directement impactées 
par le Covid 19   
 
Ce fonds pourra être alimenté par 
• Les budgets 2019-2020 non dépensés des 

commissions  
• Certains montants économisés durant la période de 

confinement. 
• La contribution de membres. 
• Si nécessaire, une part des réserves du club. 
 
Ce fonds est ouvert  
• Au Comité pour répondre à des demandes urgentes 
• Aux Commissions qui proposeront d’aider des 

organismes ou institutions impactées par la crise du 
coronavirus. Celles-ci fourniront au Comité les 
explications/documentations nécessaires.  

 
Ce fonds a déjà répondu aux actions suivantes : 
• 2 500 € de contribution à l’achat de 20 respirateurs 

pour l’hôpital Saint Pierre à l’initiative du district 
(budget du comité) 

• 2 500 € soutien au personnel d’Epicura à l’initiative 
de la commission Qualité de la Vie et de François 
Burhin (réallocation interne du budget QdV) 

• 10 000 € contribution à l’achat matériel Chirec (20 
pousses seringues et deux électrocardiogrammes) à 
l’initiative de F. Ryckmans (budget du comité). 

Les commissions ou les membres peuvent continuer à 
participer à ces actions 
 
Autres projets sélectionnés par le club et proposés aux 
Commissions et aux Membres : 
• Participer à l’achat de masques chirurgicaux et FFP2 

pour l’hôpital de Gatagara par la commission 
internationale (réallocation du budget CI) 

• Acheter du matériel de protection (masques, visières, 
blouses…) pour des œuvres que nous aidons. 

• Participer à la promotion du projet de masques à 
aérateurs réutilisables inventé par le chirurgien 
Philippe Hoang rotarien du RC Rode St Genèse 
(Projet proposé par le District 2170) 

• Promouvoir les sur-masques offerts par la Fondation 
Michel Cremer pour les œuvres que nous aidons. 

 

Nouvelles des confiné.e.s 
 
Vos témoignages, histoires vécues, ou  conseils 
sont bienvenus pour meubler ces brèves 
nouvelles dans les Nouvelles Brèves. 
Vous trouverez en annexe des Nouvelles Brèves 
un trombinoscope, document utile s’il vous venait 
l’envie de prendre des nouvelles de l’un.e ou 
l’autre.  
 
■ La Commission des Arts en « vidéo- 
conférence » !!

 
■ La Commission Filleuls s’est réunie par 
vidéoconférence le 28 mars et se réunira à 
nouveau le 23 avril. 

■ La Commission Qualité de la Vie se réunira par 
vidéoconférence le 28 avril. 

■ Philippe de Mûelenaere était heureux de 
recevoir les Nouvelles Brèves ! Merci pour ces 
nouvelles très positives de l'engagement du club et 
du district. 
C'est super important de communiquer les bonnes 
nouvelles. 
L'amitié qui nous réunit prend tout son sens dans 
ces moments très difficiles. 
Les contacts en direct par les moyens virtuels nous 
permettent  d'entretenir l'amitié au sein de notre 
commission Qualité de la vie et même de répondre 
à l'appel de notre ami François Burhin  de marquer 
des gestes concrets d'attention pour le personnel 
soignant. 
Leur manifester notre reconnaissance et leur 
soutenir le moral est indispensable. Faisons de 
même avec tous les travailleurs en première ligne. 
C'est chouette de prendre des nouvelles les uns les 
autres au sein du club. J'ai invité nos amis de la 
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Commission à faire de même pour les autres 
personnes isolées que nous connaissons autour de 
nous. 
Au Silex et au Ricochet, nous avons mobilisé nos 
équipes qui sont en 
télétravail pour assurer un 
soutien systématique à 
distance. Nos équipes 
de professionnels et 
nos volontaires sont 
très motivés, 
Bernadette et moi y 
consacrons aussi du 
temps chaque jour. C'est 
fort important pour les 
personnes qui ont 
une déficience intellectuelle qui ne 
comprennent pas bien ce qu'il se passe. 
Beaucoup sont très isolés. Nos activités culturelles 
et les loisirs de plus de 250 Personnes sont à 
l'arrêt. Notre programme de voyages, une 
douzaine, est très compromis. Nous préparons le 
dé-confinement social. 
Merci à chacun 
  
■ Et Jean-Claude a eu des nouvelles de Charles 
Gmür : Son déménagement s’est bien passé et il va 
bien. 
Entouré de ses enfants, il reste pareil à lui-même 
et malgré ses 103 ans, il conserve tout son intérêt 
pour le monde dans lequel nous vivons. 

■ Jean-Paul Bissen a été invité par les Young 
Professional à leur premier apéritif virtuel la 
semaine passée : une heure d'échanges plutôt 
sympathique ! 

■ Miche De Bièvre et son épouse ont accueillis leur 
7ème petit-enfant : Juliette ! 

■ A vos agendas !! Nouveau message d’Alexandre 
Herinckx, Président de la Commission Economique 
qui nous préparait une sacrée soirée au Port de 
Bruxelles le 5 mai avec un cocktail dinatoire offert 
par Diane dans les bureaux Ziegler :  
Après avoir évoqué la possibilité du report de cette 
activité Brussels by boat au premier mardi de 
septembre, les avis étaient unanimes pour la 
décaler à l’année prochaine ! En effet, une météo 
risquée aux mois de septembre ou octobre et un 
déconfinement qui passera par une phase ou la 
distance sociale restera un facteur important, la 
commission pense que les gens, même si c’est 

permis, ...auront peur d’aller sur un bateau avec 
une proximité assez forte. Effectivement, cela 
serait dommage de vivre cette chouette 
expérience .... dans une ambiance plombée ...avec 
des absents ... 

Donc l’idée serait plutôt de carrément reporter 

cela au mardi 4 mai 2021. 

    
■ Et en réponse, un petit mail de Lorenz 
Ködderitzsch : dommage pour cette année mais 
cela m’évite un « conflit d’intérêt » : l’anniversaire 
de ma fille Elisabeth est le 5 mai, et je serai donc 
d’autant plus disponible en 2021 😊😊 

■ Le Comité a choisi Zoom pour sa 
vidéoconférence du 13 avril 2020. 
Il y fut particulièrement discuté deux sujets : 
Le report du Gala et la constitution d’un fond de 
solidarité Santé.  
On lira ailleurs dans ces Nouvelles Brèves les 
caractéristiques de ces deux points. 
 
■ Claude a eu un contact avec notre Past Président 
Philippe Van Heurck qui vit son confinement au 
milieu de l’Amazonie Péruvienne à Santo Thomas, 
proche de Yurimaguas. Il nous parle du vécu de la 
pandémie au Pérou : 
 

 
 
…Nous ne nous plaignons pas. Nous sortons une 
fois par semaine - comme en temps normaux - à 
faire nos emplettes à Yurimaguas. Il est vrai que 
nous aimerions nous rendre de temps à autre aussi 
à Tarapoto, mais c'est interdit. 
 
Le gouvernement est tout à fait dépassé : le Pérou 
ne dispose pas de l'infrastructure hospitalière pour 
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faire face à une pandémie de cette importance, et 
beaucoup de citoyens ne sont pas conscients... 
Ceci dit - quand je compare aux chiffres 
inquiétants de la Belgique - 6.000 morts ! - il 
semble que le Pérou, malgré toutes ses déficiences 
fait un énorme effort. 37 jours de quarantaine et 
on prolongera au moins jusqu'au 15 mai...  
 
Parfois, cependant, il manque certaines facilités : 
je devrais me rendre chez un orthodontiste, mais 
ceux-ci sont interdits de pratiquer. Je devrais faire 
d'urgence l'entretien de la voiture : idem... Nous 
avons besoin de fertilisants et autres produits pour 
nos plantations : fermés... 
 
Et, dans quelques jours, l'usine de traitement des 
fruits de palme que nous produisons refusera 
d'acheter, pour manque de capacité de stockage 
(même phénomène que celui du pétrole)... Déjà 
les prix ont chuté de 50 %... Nous verrons bien 
comment évoluent les choses.  
 
Des milliers de personnes cheminent par les routes 
- malgré l'interdiction : ils ont perdu leur "emploi" 
informel, plus d'argent, plus d'aliments. Ils ont été 
expulsés de leurs logements pour non-paiement... 
Et ils essaient de rejoindre leurs lieux d'origine, à 
pied... Le gouvernement est impuissant et sera vite 
débordé par des remous sociaux… 
 
■ Paul a eu un contact avec Maya Devos, notre SEP 
aux Etats Unis.  
Bonjour Mr. Seynaeve, 
…au Nevada, nous sommes toujours en 
confinement, le gouverneur a prononcé, il y a 
quelques jours, que nous ne retournerions 
définitivement pas à l'école cette année mais que 
l'enseignement en ligne continue. Le gouverneur 
du Nevada est plutôt en faveur du confinement, 
donc je pense que nous ne rouvrirons pas aussi tôt 
que certains états. Dans ma ville, il y a quelques 
cas mais encore personne à l'hôpital donc ce n'est 
pas trop mal. Je profite un maximum de mon 
échange même si les conditions ne sont pas 
idéales... 
 
 
 

 

 

La vie du club 
 

Nous sommes actuellement 102 membres. 
 

Est décédé en 2019-2020 : André Florival 
 

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. 
 

Sont entrés en 2019-2020 : Ilian Gueorguiev et François 
Burhin. 
 

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, Enrico Ruggieri et Yasmine 
Benyounes. 
 

 
Les actions du club  
 

Arts : Concours d’affiches « Mon Climat ? Mijn Klimaat ? 
My Climate ? » Exposition du 6/05 au 30/06 
 

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 «Child Protection Centers and Services» et du  
projet « Mountain Mobile Hospital ». Participation aux 
actions du groupe de clubs internationaux R6 et de la 
plateforme Actions Internationales des clubs de Bruxelles. 
 
 

 
Anniversaire 
Simon Ginis   26 avril 1983 
Alain-Dominique Quintart  28 avril 1961 
Claude Arnold   30 avril 1943 
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L’Agenda du Club de Bruxelles en période de Confinement…  

 

REUNIONS STATUTAIRES 

La fermeture du Métropole (voir p. 1), ainsi que les 
mesures de dé confinement proposées par le 
gouvernement belge, ne nous permettent aucunes 
prévisions à moyen terme de la reprise de nos 
réunions statutaires. 
 
Dans leur forme actuelle, nos réunions statutaires 
ne pourront reprendre que le 8 juin, au plus tôt.  

 
GALA 

 
Notre Gala n’a pas eu lieu à la date prévue du 22 
avril. 
 
Aucun planning ne peut être proposé à ce jour : 
La date espérée du 9 septembre avec « Les 
Chevaliers de la Table Ronde » ne peut être 
retenue car trop rapprochée. La date du 11 
novembre avec « Une flûte enchantée » est à 
l’étude. 
Autre possibilité, garder « Une Maison de 
Poupée » que le Théâtre du Parc pense jouer en 
juin 2021. 
Si tel était le choix, pour palier à l’absence de Gala 
2019-2020, une action ne nécessitant pas de 
rassemblement pourrait être organisée pour 
alimenter le Fonds des œuvres des Commissions.  
Une Tombola ? Une vente aux enchères ?  
Toute suggestion de la part des membres pourrait 
aider la commission événements…  
 

Nous vous tiendrons au courant de l’évolution des 
choses. 

 

BREUGHEL 

Le concours de musique Breughel est reporté au 

27 septembre 2020 

 

 

 

 

 

 

COULEURS D’ORIENT ET D’OCCIDENT 
 
Le Concert Abdel Rahman el Bacha est reporté à une 
date ultérieure (fin janvier  ou début février 2021) 
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Participation du Club aux efforts de lutte contre le Covid 19 
 
20 respirateurs pour le CHU 
Saint Pierre  
 

 
Le district, a reçu un appel urgent du CHU Saint-Pierre. 
Notre DG Maria-Elisabeth et le PDG Alain Van de Poel, 
ont demandés aux ADG’s de prendre contact avec leurs 
clubs pour qu’ils interviennent pour acheter 10 
respirateurs dans le cadre de la pandémie « Codiv-
19 ».  
L’appel a été lancé et les clubs ont réagi favorablement  
Aujourd’hui, les promesses de dons au CHU ST PIERRE 
s’élèvent à 82.450€…Cela permettra d’acheter non pas 
10, mais 20 aspirateurs 
Notre Club a participé à hauteur de 2.500 € 
 
 
Soutien aux Hôpitaux EpiCURA 

 
La Commission Qualité de la Vie a reconverti 2.500 
€ de son budget pour financer de petites 
attentions pour le personnel de terrain. Les 
médecins et infirmiers sont vraiment au front et il 
faut penser à eux d'abord.  
 

Une aide a également été apportée par notre club 
pour avoir rapidement accès à des visières de 
protection et des blouses de protections. 

Soutien aux Hôpitaux du Chirec 

 

 

Nnous avons reçu un appel pressant du Chirec 
pour une demande de soutien afin d'acquérir dans 
les plus brefs délais l'équipement suivant: 

 

20 matériels de perfusion et pousse seringue à 
1.000,00 euros pièce soit 20.000,00 euros ainsi 
que/ou deux appareils d'électrocardiogramme à 
15.000,00 euros pièce soit 30.000,00 euros.  

Notre club est prêt à participer à ce soutien et se 
retourne vers les autres club de Bruxelles pour voir 
s’ils seraient disposés à soutenir ces achats. 

Pour ce faire, nous avons contacté le district qui 
avait coordonné l'aide au CHU St Pierre et qui va 
lancer un appel aux autres clubs de la région 
Bruxelloise. 

Notre Club a décidé de participer à hauteur de 
10.000 €. 

Bruxelles-Sud, de son côté participera à hauteur de 
12.000 €  

Soutien à l’Hôpital de Gatagara 

 

La Commission Internationale a décidé de reconvertir 
une partie de son budget pour venir en aide à l’achat de 
15.000 masques chirurgicaux et 5.000 masques FFP2 
pour protéger les soignants de l’Hôpital de 
Réadaptation du HVP Gatagara. 
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HSF est solidaire 
 
Hôpital Sans Frontières a prêté à des hôpitaux belges 
luxembourgeois 21 respirateurs de soins intensifs.  

De plus, HSF a fourni à plusieurs hôpitaux belges et 
luxembourgeois 60.000 masques chirurgicaux et 4.000 
casaques chirurgicales. 

Masque à aérateurs réutilisable  

inventé par le chirurgien Philippe Hoang rotarien du RC 
Rode St Genèse (Projet proposé par le District 2170) 

 
 

Sur-masque transparent réutilisable 
 
offert par la Fondation Michel Cremer pour les œuvres 
que nous aidons. La fondation soutient une nouvelle 
collaboration multidisciplinaire entre médecins, 
ingénieurs, autres scientifiques et techniciens. 

  

Ceux-ci ont conçu 
et produisent un 
« surmasque », 
masque de 
protection facial 
transparent. 
Réutilisable, il 
permet de 
prolonger la vie 
des masques 
FFP2 dont les 
hôpitaux 
manquent 
cruellement. 

Ce masque est produit, entre autres, au Fablab de l’ULB, 
espace collaboratif de prototypage. 
La Fondation Michel Cremer a soutenu financièrement 
cette collaboration et a fourni les matériaux nécessaires 
à la production de ces « surmasques ». 
Plus d'infos sur le site :  
https://michelcremerfoundation.eu/ 
 
 

  
Quelques exemples   

En Italie, l'un des pays les plus touchés, les clubs du 
district 2080 collectent des fonds pour acheter des 
ventilateurs et des équipements de protection pour les 
hôpitaux surchargés. Lorsque le pire de l'épidémie 
faisait rage en Chine, les clubs du district avaient déjà 
levé plus de 21 000 dollars pour acheter des masques 
de protection afin d'empêcher la propagation de la 
maladie dans ce pays.  

 

    Les clubs du district 2041, toujours en Italie, ont 
collecté des fonds en ligne pour acheter des 
équipements de protection pour les travailleurs de 
santé qui s'occuperont des patients atteints par le 
COVID-19 dans un hôpital de 400 lits en construction au 
parc des expositions de Milan.  

 

    À Hong Kong, des Rotary clubs ont collecté des fonds, 
emballé des fournitures médicales et visité des 
logements publics pour distribuer des masques et du 
désinfectant.  

 

    Des Rotary clubs au Sri Lanka ont installé des 
thermomètres dans les toilettes des aéroports et ont 
produit des affiches de sensibilisation au coronavirus 
pour les écoles du pays.  

 

    Le Rotary club de Karachi Darakhshan (Pakistan) a 
distribué des milliers de masques aux habitants de 
Karachi. 

 

    Les clubs du district 3700 (République de Corée) ont 
donné 155 000 dollars à la Croix Rouge. 

 

    Les Rotary clubs de l'État d'Akwa Ibom (Nigeria) ont 
réalisé une campagne de sensibilisation à la menace 
posée par le virus. Les membres ont diffusé des 
informations sur la maladie et sur la manière de se 
protéger dans deux écoles, et ils ont distribué des 
documents sur l’importance d’une bonne hygiène pour 
rester en bonne santé. 

 

    Le Rotary club de Metro Bethesda (États-Unis) 
contacte les personnes qui vivent seules et sont mises 
en quarantaine. Les bénévoles sont invités à contacter 
au moins cinq personnes chaque semaine pour leur 
demander comment elles vont et si elles ont besoin de 
quelque chose. Les membres laissent également des 
fleurs sur le pas de leur porte. 
 
 

https://michelcremerfoundation.eu/
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Lena, notre étudiante d’échange à Taiwan 
 
Je vous reviens enfin pour le rapport de mon échange à Taïwan. 
J'ai été très bien accueillie, toutes les familles, leur étudiant d'échange et 
le club en entier m'attendaient avec des pancartes à l'aéroport. J'étais 
surprise mais réjouie de tous les voir là.  
Mes familles m'ont toujours très bien 
intégrée dans leur vie, ils m'emmenaient 
faire des activités de temps en temps et 
s'occupaient bien de moi (quand je parle 
de mes familles, je parle de mes 2 
premières familles parce que la 
troisième, je ne la voyais jamais, ils 
faisaient leur vie sans me compter 
dedans, je ne mangeais jamais avec eux, 
ils me donnaient de l'argent pour 
manger par moi-même et ils ne 
remarquaient parfois même pas que je 
n'étais pas à la maison. Mais je dois 
rajouter que ce genre de famille était 
rare à Taïwan. Tous les étudiants 
d'échanges qui m'entouraient avaient de 
ce que je sache, une très bonne famille, 
qui s'occupait très bien d'eux mis à part 
peut-être 1 ou 2 famille). Elles m'ont 
toujours mis au centre de leurs 
préoccupations, s'assurant que je me 
sente toujours bien là où j'étais. 
A l'école, c'était pareil, ils nous (moi et 
les 6 autres étudiants d'échange dans 
mon école) ont bien accueillis et se sont 
assurés qu'on ait une expérience à 
Taiwan inoubliable. On allait par exemple 
tous les vendredis avec notre prof de 
chinois et notre tutrice visiter un 
musée, un temple ou faire une activité 
extra-scolaire. Elles étaient toujours à 
notre écoute et ont pour moi, rendu 
l'échange encore meilleur. Elles étaient 
plus comme des amies/confidentes, que 
des profs, elles nous aidaient beaucoup, 
nous ont appris et montrés énormément 
de choses sur Taïwan (mais pas que). On 
s'est toujours hyper bien amusé à 
l'école et je suis sûre que les autres 
étudiants d'échange en disent autant. A l'école, on était souvent traité 
d'une manière différente que les autres élèves; on était autorisé à faire 
des choses que les autres ne pouvaient pas, ils étaient très laxistes avec 
nous; on allait en cours que le matin avec les élèves, et l'après-midi on 
avait 2h de chinois donc on finissait les cours beaucoup plus tôt que les 
autres (déjà qu'on pouvait arriver à 8h au lieu de 7h30 le matin). (C'est 
d'ailleurs aussi pour ça je pense, qu'on n'était pas si proche de nos 
camarades de classe car il y avait quand même une certaine différence, 
même si on avait quand même des amis taïwanais.) 
De manière générale, les locaux ont toujours bien voulu représenter les 
étudiants d'échange/étrangers et les pousser à se montrer, se mettre sur 

scène. A l'école, dès qu'il y avait un spectacle, un concours de chant 
devant toute l'école, les étudiants d'échange étaient obligés de participer 
(ils ne nous forçaient pas bien sûr, mais on a toujours accepté parce que 

ça nous amusait aussi). Ce n'était pas 
seulement comme ça à l'école mais 
aussi avec le club ou le district de 
manière générale; on a eu beaucoup de 
représentations que ce soit de chant, de 
danse hip hop, de danse traditionnelle 
(pour lesquelles on se retrouvait à 
chaque fois une dizaine-quinzaine de 
fois avec tout le district pour apprendre 
et répéter la danse.) C'était toujours 
des expériences super chouettes et ça 
nous permettait de tous nous retrouver 
ensemble. 
Pour le retour, ils m'ont de nouveau 
tous accompagnés à l'aéroport. Et j'ai 
encore aujourd'hui contact avec mes 
familles, mes profs et bien sûre mes 
amis de l'échange que je vais 
certainement tous revoir! 
Arrivée à la maison, je n'ai pas été si 
triste que beaucoup d'étudiants 
d'échange ont été je pense, parce que 
j'étais quand même contente de tout 
retrouver ici; ma famille, mes amis, mes 
activités etc et parce que je sais 
pertinemment que je reverrai toutes 
ces personnes de l'échange qui me 
tiennent à cœur. J'ai voulu rejoindre le 
Rotex parce que j'ai adoré cette 
ambiance d'échange et je voulais 
partager mon expérience avec d'autres 
qui ont été ou seront dans mon cas mais 
je n'ai finalement pas pu, par faute de 
temps. 
 
Je conseille vivement à d'autres 
étudiants de partir à Taiwan parce que 
c'était juste une expérience incroyable 
et un pays magnifique qui est plein de 
surprises et qu'il faut découvrir 

absolument. Pour ma part, c'était un pays que je n'aurais probablement 
pas été visité par moi-même et donc je suis encore plus heureuse d'avoir 
atterri là-bas! (J'avais d'abord 3 autres choix de destination mais j'étais 
trop âgée pour aller dans ces pays et je suis bien contente que c'était le 
cas car autrement je n'aurais pas pu vivre ce que j'ai vécu là-bas et 
rencontrer ces personnes que j'ai tellement hâte de revoir!) 
Voilà, je vais m'arrêter là, j'espère que c'était assez complet, si non, 
n'hésitez pas à me reposer des questions, ou si vous voulez que je vous 
envoie quelques photos. Encore désolé du retard.. 
Merci de m'avoir lue!    

Lena Heinen 



 9 

Le Rotary est né de la vision d'un homme 
 Harris naquit le 19 avril 1868 à Racine, dans le 
Wisconsin. À l'âge de 3 ans, il fut remis à la garde de 
ses grands-parents paternels, à Wallingford 
(Vermont) où il grandit. Il fréquenta l'Université du 
Vermont et l'Université de Princeton et obtint un 
diplôme en droit de l'Université de l'Iowa en 1891. 

En 1896, Harris s'installa à Chicago et ouvrit un 
cabinet d’avocats. Quatre ans plus tard, son 
homologue Bob Frank et lui se rencontrèrent pour 
dîner, dans le North Side de Chicago. Ils se 
promenaient dans le quartier, s'arrêtant en chemin 
dans les magasins, quand Harris fut frappé par 
l’attitude amicale de Frank envers de nombreux 
commerçants. Depuis qu’il vivait à Chicago, il n'avait 
pas perçu cet esprit de camaraderie de la part des 
hommes d’affaires ; elle lui rappelait ses jeunes 
années à Wallingford et il s’interrogea sur les 
moyens de la canaliser. 

« Je conservais l’idée que mon expérience était semblable à celle de centaines, peut-être de milliers d'autres dans la 
grande ville. ... J'étais certain qu'il devait y avoir de nombreux autres jeunes hommes venus de fermes et de petits 
villages pour s'établir à Chicago. ... Pourquoi ne pas nous retrouver? Si la camaraderie leur manquait comme à moi, 
quelque chose en ressortirait. » 

Harris réussit à convaincre plusieurs associés de discuter de l'idée de former une organisation rassemblant des 
professionnels locaux. Le 23 février 1905, Harris, Gustavus Loehr, Silvester Schiele et Hiram Shorey tinrent une réunion 
dans le bureau de Loehr, au centre-ville de Chicago, qui sera considérée comme la première réunion du Rotary Club. 

En février 1907, Harris fut élu troisième président du club de Chicago. Vers la fin de sa présidence, il travailla à 
l’extension du Rotary par-delà la ville. Certains membres du club furent réticents, ne voulant assumer de charges 
financières supplémentaires. Mais Harris tint bon et en 1910, le Rotary s'était implanté dans plusieurs autres grandes 
villes américaines. 

Harris réalisait la nécessité de former une association nationale, comprenant un conseil d'administration exécutif. En 
août 1910, les Rotariens tinrent leur première convention nationale à Chicago où les 16 clubs d’alors s’unifièrent en 
Association Nationale des Rotary Clubs (l’actuel Rotary International). Harris fut élu président de la nouvelle association 
à l’unanimité. 

À la fin de son second mandat présidentiel, Harris démissionna, invoquant des problèmes de santé, ainsi que les 
exigences de sa pratique professionnelle et de sa vie privée. Il fut élu président d’honneur par décision de la 
convention, titre qu'il conserva jusqu'à sa mort. 

Au milieu des années 1920, Harris fut de nouveau actif au sein du Rotary, en tant que visage public de l'organisation. 
Afin de promouvoir l’adhésion et le service, il assista à des congrès et rendit visite à des clubs du monde entier, 
accompagné souvent par son épouse, Jean. 

Harris est décédé le 27 janvier 1947 à Chicago, à l'âge de 78 ans, des suites d’une longue maladie. Avant sa mort, il fit 
savoir qu'il préfèrerait aux fleurs des dons à la Fondation Rotary. Par coïncidence, quelques jours avant sa mort, les 
dirigeants du Rotary avaient entamé une importante collecte pour la Fondation. 

À l’annonce de sa mort, le Rotary mit en place le Fonds commémoratif Paul Harris, afin de solliciter des dons. Les 
Rotariens furent encouragés à honorer la mémoire du défunt en contribuant au fonds, qui serait utilisé à des fins 
chères au cœur de Paul Harris. Durant les 18 mois qui suivirent sa mort, la Fondation Rotary reçut 1,3 millions de 
dollars, ce qui contribua à financer son premier programme, des bourses d'études supérieures à l'étranger.  
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