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Lundi 13 février 2023 
 
Participants : 23 rotariens, 13 invités 
 

►Charles LAGRANGE 

 

C’est une carrière de 45 ans que le Dr Robert G. 

Bell a passé au sein du gouvernement américain : 

7 ans en tant que conseiller américain pour la 

défense auprès de l’OTAN et le haut représentant 

civil en Europe du secrétaire à la Défense ; 3 ans en 

tant que secrétaire général adjoint de l’OTAN pour 

l’investissement de défense ; 7 ans à la Maison 

Blanche en tant que directeur principal de la 

politique de défense et du contrôle des 

armements du Conseil de sécurité nationale (NSC) 

du président Clinton et conseiller du NSC : 18 ans 

au sein du personnel du Sénat pour les relations 

étrangères et Armed Services Committees et le 

Congressional Research Service ; 6 ans comme 

officier de l’Air Force. 

 

De 2003 à 2010, il a été Senior VP chez SAIC, 

dirigeant les activités de développement 

commercial en Europe. 

 

Mr Bell est titulaire d’une licence en affaires 

internationales de l’US Air Force Academy et d’une 

maîtrise et d’un doctorat en études de sécurité 

internationale de la Fletcher School of Law and 

Diplomacy.  

 

Il est actuellement professeur émérite de la 

pratique à Georgia Tech, membre émérite du 

Centre pour la sécurité, la diplomatie et la 

stratégie (CSDS) de l’Université libre de Bruxelles 

(VUB) et PDG de sa propre société de conseil, 

National Security Counsel LLC. 

 

►Dr Robert G. Bell 

 

Robert Bell nous a parlé de la situation en Europe 

aujourd'hui et a commencé son propos par la 

comparer avec celle de 1914, quand la Belgique a 

été envahie par les hordes Teutonnes. La première 

similitude était que la Belgique était neutre. 

 

La seconde similitude était que le gouvernement 

et l'armée avait reculé jusque sur l'Yser et n'a 

jamais capitulé, alors que la majorité du pays se 

trouvait sous la botte des Allemands. 

 

 
 

Il a ensuite établi des parallèles avec les crises de 

Corée et de Cuba, là où les US ont été en conflit 

direct avec les Russes. Si la guerre de Corée s'est 

terminée par un statuquo, la raison principale en a 

été l'intervention massive des Chinois qui ne 

désiraient à aucun prix se trouver avec des missiles 

occidentaux massés à sa frontière, ce qui a 

toujours été également une des phobies des 

Russes. 

 

La crise de Cuba a été quant à elle vu son origine 

dans l'installation de missiles de l'OTAN en 

Turquie. 

 

Ceci pour dire que pour Robert Bell, l'histoire a 

une fâcheuse tendance à se répéter et les 

enseignements du passé doivent nous inciter à 

nous guider dans la marche à suivre. 

 

A la question de savoir comment il voit se terminer 

la guerre en Ukraine, il nous a répondu qu'une des 

solutions probables est que viendra un moment où 

l'Occident menacera l'Ukraine de couper le robinet 
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et la poussera à s'asseoir à la table des 

négociations. 

 

Comme le dit le vieux proverbe : une mauvaise 

paix est toujours meilleure qu'une bonne 

guerre... 

 

►Guillaume de POSCH 

 

 
 

Cher Monsieur Bell, 

C’est dans ce Club d’officiers issu d’un Régiment 

de cavalerie fondé en 1833 que nous avons eu 

l’honneur d’entendre vos réflexions hautement 

qualifiées sur ce conflit majeur.  

Mais je voulais aussi et surtout vous remercier en 

tant que citoyen américain. Les USA fournissent 

en effet 60 % du budget et donc des moyens de 

défense de l’OTAN. Les USA ont toujours apporté 

leur soutien à l’Europe.     

Comme le chanteur français Michel Sardou le 

disait,  

Si les Américains n’étaient pas là  

Nous serions sans doute tous sous un joug Nazi,  

A parler de je ne sais quoi, 

A saluer je ne sais qui.  

 

J’espère donc, à titre personnel et je l’espère au 

nom de tous ici présents, que l’Alliance 

Atlantique continuera à jouer son rôle essentiel, 

appuyée par nos amis américains... 

 

Permettez-moi de vous remettre, au nom du 

Rotary et du Club des Guides, cette coupe, 

souvenir du régiment.  
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------------------------ 

Nouvelles des Commissions 
 

La commission Qualité de la Vie s’est rendue à 

l’un de leurs projets - le Community Kitchen a 

Holy Trinity Brussels. Les membres de la 

commission ont passé 1h30 à préparer 300 

portions de sauce ratatouille et 450 portions de 

pommes de terres ! Ces repas ont été être envoyé 

aux réfugiés, aux chercheurs d’asile, et aux sans-

abris à Bruxelles. 

 

Etaient présents : Thérèse, Jean-Bernard, Philippe, 

Wido, Denisa,Lorenz et Nané. 
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La Vie du Club 
 

Nous sommes actuellement 97 membres. 
 

Sont entrés en 2021-2022 Maxim Baer, Anne-Sophie 
Olbrechts, Nané Kochoian, Isabelle Kempeneers, Hubert 
Rittweger de Moor, et Denisa Nela 
 

Sont entrés en 2022-2023 Niels De Cock, Hervé Iyolo 
Mbembe, Marc Decorte, Wido Dorigo, et Clivio Tappi. 
 

Est décédé en 2022-2023 Jean-Pierre Debroux 
 

Ont quitté en 2022-2023 Dennis Leddet, Catherina 
Pereira. 
 

Edgard Kesteloot, devenu membre d’honneur n’est plus 
repris dans le nombre des membres. 
 

Les actions du club 
 

Arts et musique  
Soutien aux jeunes artistes ;  L’orchestre à la portée des 
enfants ; Concours Breughel 
 

Filleuls  
Parrainage d’étudiants orphelins, méritants quant à 
leurs études (secondaires et de 3ème cycle) 
 

Qualité de la Vie  
ATD-Quart-Monde, bibliothèques de rue, soutien au 
Silex dans le cadre des mesures Covid et participation 
annuelle à l'opération de vente de sapins ; soutien au 
Ricochet : formation du personnel et des volontaires et 
à Community Kitchen, préparation de repas pour les 
réfugiés 
 

Commission Action Professionnelle  
Engager des actions pour transmettre le savoir, 
développer les compétences pour aider à 
l’épanouissement professionnel. Assurer un suivi des 
nouveautés économiques bruxelloises, découverte de 
lieux et projets à vocation professionnelle. 
 

Jeunesse  
Échanges internationaux de jeunes. Soutien dans le 
milieu scolaire par une aide logistique et financière dans 
des maisons d’accueil de la petite enfance. Mise en place 
d’un concours nouveaux médias afin de sensibiliser les 
jeunes citoyens aux valeurs rotariennes. 
 

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 Liban, pour l’éducation à 
distance et pour du lait aux bébés. Au Malawi pour la 
lutte contre le Sida. Participation aux actions du groupe 
de clubs internationaux R5 et de la plateforme Actions 
Internationales des clubs de Bruxelles 
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