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LA PAIX PAR LE SERVICE 

 

Mesdames, Messieurs, tous en vos grades et 

qualités, 

 

C’est un grand honneur pour moi de prétendre 

vous entretenir de ce thème que nous avons adopté 

et traité tout au long de cette année rotarienne. 

Le Rotary est au cœur de ma vie depuis de 

nombreuses années. Le jour où je suis devenu 

Rotarien en 1990, je n’avais aucune idée de la 

trajectoire que ma vie prendrait. 

Avant de rejoindre le Rotary, ma vue du monde 

était étroite. Je suis l’aîné d’une famille de six 

enfants. Nous étions modestes comme toutes les 

familles de notre entourage. Je n’avais à l’époque 

jamais été à l’étranger. 

Mon univers se limitait aux visites pendant les 

vacances scolaires à mes grands parents dans mon 

village. 

Je rêvais de voyager, de visiter d’autres villes 

ou d’autres pays. J’essayais d’imaginer les 

paysages, les modes de vie… 

Depuis, j’ai beaucoup voyagé, au-delà de toutes 

mes espérances. Mais c’est le Rotary qui a sans nul 

doute élargi ma vision du monde. 

Avant d’être Rotarien, ma vie était centrée 

autour de mon entreprise, ma famille, mes clients et 
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mes concurrents. Et lorsque je voyageais, je ne me 

posais aucune question. 

Je ne cherchais pas à creuser ou à aller plus 

loin que ce qui m’était proposé ou me concernait. 

Un jour, on m’a demandé de rejoindre le Rotary 

club Yaoundé collines au Cameroun. À partir de ce 

jour-là, j’ai commencé à changer. Je me suis rendu 

compte que le but de ma vie n’était pas de gagner 

plus, de travailler plus, de rendre mon entreprise 

plus rentable que la concurrence. 

Je me suis rendu compte que je devais avoir 

des objectifs plus nobles, tant du point de vue 

personnel que professionnel.             

Je me suis rendu compte que la chose la plus 

importante dans la vie était de se rendre utile aux 

autres.  

Et il est devenu clair qu’en aidant les autres je 

pouvais contribuer à la construction de la paix. 

Le Président de mon club en a donné de belles 

définitions dans sa leçon inaugurale et je n’y 

reviendrais pas; Quelle qu’en soit la définition, la 

paix est un objectif qui peut être atteint grâce au 

service et le Rotary peut nous y aider. 

Le Rotary nous permet de répondre aux besoins 

élémentaires d’autrui: santé, assainissement, faim et 

éducation là où ils font le plus défaut. Il nous permet 

également de satisfaire d’autres besoins tels que 

l’amitié, les liens et la sollicitude. 
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Enfin, le Rotary nous aide à construire la paix 

au sens traditionnel du terme en s’attaquant aux 

racines des conflits.      

Il jette des ponts d’amitié entre les peuples et 

les nations, et nous enseigne la tolérance. Il nous 

aide à mieux comprendre autrui. Grâce à notre 

service, nous nous apercevons que les problèmes 

paraissent souvent plus importants qu’ils ne le sont 

vraiment.                   

Nous apprenons à éprouver de l’empathie pour 

les autres. 

Nous nous rapprochons de gens qui nous 

paraissent très différents. Et nous comprenons ainsi 

ô combien nous nous ressemblons. 

Grâce à notre service, nous découvrons qu’il est 

plus productif de coopérer que de se quereller.  

 

Nous apprenons à apprécier la valeur de l’autre 

avec ses qualités et ses défauts.  

Nous apprenons que chacun peut apporter sa 

contribution et enseigner quelque chose. 

Selon moi, Servir d’abord ne se réduit pas à une 

devise. C’est un mode de vie qui enrichit notre 

existence et lui donne un sens. 

Servir d’abord nous permet de concentrer notre 

énergie sur ce qui importe le plus.  

Nous plaçons le bien commun avant toute autre 

chose. Nous donnons la priorité aux besoins des 

autres et non à nos désirs.  
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Nous pensons moins à nous et davantage à ce 

qui est important pour les autres.  

Ce faisant, nous posons les fondations d’un 

monde plus en paix. 

C’est pourquoi en 2012-2013 notre thème est 

La paix par le service.  Le service nous rapproche 

de la paix indépendamment de ce qu’elle peut 

signifier pour chacun d’entre nous. 
Servir d’abord nous rappelle qu’aucun d’entre 

nous ne peut vivre en ermite. Une vie passée dans 

l’isolement est vide et dépourvue de joie.  

Au contraire, lorsque nous consacrons notre vie 

aux autres, lorsque nous nous concentrons sur 

notre rôle au sein de notre famille, de la collectivité 

et de l’humanité toute entière, nous commençons 

alors à prendre conscience de notre propre place 

dans le monde. 

Faire progresser l’entente entre les peuples, la 

bonne volonté et la paix est un des piliers du 

Rotary. Par sa présence active dans plus de 200 

pays et territoires, notre organisation s’est 

positionnée comme l’un des leaders mondiaux pour 

la promotion de la paix par le service. 
Le service à autrui est au cœur de l’engagement 

rotarien. Au quotidien, il se transforme en un mode 

de vie propice à la solidarité et à la bonne volonté. 

En adoptant une démarche tournée vers les autres, 

nous choisissons la paix. 
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Depuis sa création, le Rotary  travaille pour la 
paix par le service. Cet engagement est d’abord 

personnel avant de s’étendre à sa famille, à ses 

amis, et à la nation toute entière.  

Accorder la priorité au service à autrui modifie 

la perspective portée sur le monde. On appréhende 

plus facilement les difficultés profondes rencontrées 

par les autres et on se trouve en position de vouloir 

leur venir en aide et améliorer leur existence. Prêts 

à s’investir avec générosité, le Rotarien s’ouvre à 

d’autres modes de pensée, conscients qu’on ne peut 

changer autrui, que chacun peut nous apporter 

quelque chose et nous permettre d’évoluer. 

Par le service, nous faisons preuve d’une plus 

grande tolérance et apprécions d’autant plus nos 

proches, ce qui nous permet de mieux comprendre 

les autres, de porter un regard moins critique sur 

les gens et nous enseigne le respect mutuel sans 

lequel nous ne pouvons vivre en bonne intelligence. 

Nos actions ont un impact certain dans ce 

domaine. Nous travaillons dans nos clubs pour 

apporter santé, sécurité et dignité à travers le 

monde.  

A titre personnel, nous aspirons à privilégier la 

coopération plutôt que la concurrence, l’intérêt 

commun plutôt que le gain personnel.  

Nous savons pertinemment que personne n’est 

parfait et que chacun a quelque chose à apprendre 

des autres. 
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La devise, unique au Rotary, Servir d’abord, 
montre la voie à suivre, un chemin tracé par les 

Rotariens, ouvert à tous et qui mène à la 

compassion, la tolérance, la sérénité et la 

compréhension.  

En embrassant comme objectif la paix par le 
service, nous aspirons à une plus grande paix pour 

nous mêmes et pour le monde. 

Je fais partie de la première génération d’après 

les guerres et les indépendances Africaines.  

Je pense qu’il est donc naturel que nous 

accordions aujourd’hui une grande place à la paix.  

Nous avons vu où a mené le militarisme dans 

nos pays. Et nous avons été les témoins de 

l’extraordinaire croissance économique des pays qui 

ont opté résolument pour la paix. 

Ce choix a permis à toute l’Europe et à certains 

pays Africains dont le nôtre, de se développer et de 

prospérer. Il a permis aux nouvelles générations de 

grandir dans la sécurité, de s’instruire et 

d’améliorer leurs conditions de vie. 

Il a fondamentalement changé l’attitude des 

citoyens de ces pays envers les autres nations et 

cultures. 

Il leur a ouvert l’esprit, rendu plus tolérants et 

poussés à une plus grande compréhension. 

Ils ont ainsi commencé à consacrer leur énergie 

à des objectifs plus nobles.  
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La leçon que nous en tirons doit profiter au 

monde entier.       

Lorsque nous considérons que les besoins des 

autres sont plus importants que les nôtres, alors 

nous mobilisons notre énergie pour un but commun 

qui est le bien de tous.  

Cela change notre relation avec le monde.  

Cela redéfinit profondément nos priorités.  

Et cela change notre compréhension de la paix. 

Selon moi, l’idée de Paix par le service ne 

requiert pas de grande réflexion philosophique.  

Je ne suis pas un philosophe.  

Je suis un chef d’entreprise; Et après de 

nombreuses années dans les affaires, j’ai appris 

qu’en fin de compte la seule manière de réussir est 

d’avoir des clients satisfaits.  

Quand mes clients sont contents, mes affaires 

vont bien. En retour, cela me rend heureux, non pas 

parce que mes affaires tournent bien, mais parce 

que j’ai rendu heureux d’autres individus. 

Dans les affaires comme dans la vie, pour 

obtenir ce que vous voulez, vous devez savoir où 

vous allez. Au Rotary, nous avons décidé d’adopter 

des objectifs et priorités comme feuille de route 

pour notre organisation. 

 

En 2012-2013, le Rotary International organise 

trois forums internationaux sur la paix d’une durée 
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de trois jours chacun, et visant à créer une réflexion 

et à inspirer les Rotariens et les leaders locaux.  

Le forum de Berlin du 30 novembre au 02 

décembre 2012 a été centré sur les valeurs de la 

démocratie et de la liberté; celui d’Honolulu du 25 

au 27 janvier 2013, consacré à la protection de 

notre environnement et à la réduction des effets des 

catastrophes naturelles comme pré requis à la paix, 

et enfin celui d’Hiroshima du 17 au 19 Mai 2013 sur 

les jeunes, en particulier les participants aux 

programmes Jeunes générations, les boursiers de la 

Fondation et des Centres du Rotary pour la paix, les 

anciens participants à ces programmes et les jeunes 

dirigeants Rotariens. 

Nous avons tenu à nous associer, avec nos 

partenaires dans le service, à l’organisation dans 

notre pays de ce Forum dont le thème porte sur la 

paix; autre manière en ce moment ou nos hommes 

politiques sont en campagne électorale pour les 

Régionales, d’aller nous aussi en campagne pour 

gagner le combat de la paix. Nous estimons que 

cette campagne que nous avons engagée, est 

complémentaire à celle en cours; et la promesse 

que nous faisons à nos concitoyens est celle de 

lutter de toutes nos forces pour rendre la paix 
possible! 

Notre histoire est jalonnée de succès, et nous 

continuons à aller de l’avant et à reconnaître que 
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l’avenir du Rotary et les espoirs de paix dans le 

monde reposent sur la jeunesse d’aujourd’hui.  

Pour assurer la pérennité de cet héritage, nous 

l’impliquons de façon constructive et lui donnons les 

moyens de poursuivre les efforts du Rotary pour la 

construction de la paix. 

Au Rotary, nous ne recherchons pas le profit. 

Notre secteur d’activité est la paix. Notre 

récompense n’est pas l’argent, mais le bonheur et la 

satisfaction d’un monde meilleur et en paix, 

résultant de nos efforts. 

Mesdames, Messieurs, je vous prie de mettre 

La recherche de la paix au cœur de nos travaux au 

cours de ce Forum. 

Je vous supplie de comprendre que la paix est 

un objectif à la fois réel et réaliste pour tous les 

hommes de bonne volonté.         

La paix n’est pas simplement le résultat de 

traités, de négociations entre gouvernements ou de 

luttes héroïques. Elle peut également être le résultat 

de nos actes quotidiens les plus simples. 

Alors, je vous conjure de placer ce Forum sous 

le signe d’une paix possible et de nous engager en 

faveur de la paix dans le monde. 

 

Je vous remercie de votre inestimable écoute. 

 

Eclador NANA 

 


