
1  
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
  

Conférence du District 1690 du Rotary 
Samedi 9 juin à 9 h – Centre de congrès 

 

 
 
 
 
Monsieur le Gouverneur représentant du Président international, 
 
Monsieur le Gouverneur du District, cher Jean-Paul, 
 
Mesdames et Messieurs les Rotariens, 
 
Permettez que je démarre ce mot d’accueil par une petite anecdote. Beaucoup 
d’entre vous ne le savent pas, mais Jean-Paul Nouhaud est élu municipal de la 
commune de Fals, qu’il représente à l’Agglomération d’Agen que je préside. 
 
Je me souviens très bien Jean- Paul, lorsque tu as été élu par tes pairs en 2015. 
Tu es venu me l’annoncer mais tu es surtout venu me prévenir que tu aurais 
forcément moins de disponibilité pour assister à nos bureaux communautaires 
du jeudi. 
 
Nous nous connaissons depuis longtemps, lorsque tu étais Directeur de France 
Télécom. Je sais que tu es un garçon sérieux, mais pour tout t’avouer, je 
n’imaginais pas que tes nouvelles responsabilités t’éloigneraient autant de 
l’Agglomération d’Agen. Depuis trois ans, nous nous sommes toujours vus entre 
deux portes, accaparé par tes responsabilités au Rotary. 
 
J’aurais dû pourtant me méfier, tu n’es pas homme à faire les choses à moitié et 
j’ai le sentiment que tu as bien œuvré pendant ces 3 ans pour ton district, ses  
six départements et ses 2200 rotariens. Chiffre qui, me dit-on, est en 
progression. 
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En bon patriote Lot-et-Garonnais et Agenais, tu as aussi bien œuvré pour ton 
territoire et pour les 200 Rotariens du Lot-et-Garonne que je veux tout 
particulièrement saluer. 
Je ne suis pas en terre inconnue aujourd’hui, je retrouve beaucoup de visages 
amis et connus. 
 
Ce n’est pas à moi de faire le bilan de tes 3 années de Gouvernorat mais, pour 
ce qui me concerne, c’est une réussite. 
 
C’est la raison pour laquelle je suis particulièrement heureux d’être parmi vous 
pour lancer cette Conférence de District à Agen. 
 
Je le fais par amitié pour Jean-Paul et pour le remercier d’avoir porté la 
candidature agenaise en bousculant un peu vos habitudes. Je suis persuadé que 
vous ne le regretterez pas. 
 
Je le fais aussi car j’ai beaucoup de respect pour le Rotary, pour l’ensemble de 
ses membres et, surtout, pour ce que vous faites. 
 
Vous savez, Maire d’une ville comme Agen, c’est un bon observatoire de la vie 
associative locale. 
 
Il y a ceux qui ne font rien et qui communiquent beaucoup. C’est vrai aussi en 
politique. 
 
Il y a ceux qui font un peu et qui demandent beaucoup. C’est toujours vrai en 
politique. 
 
Enfin, il y a ceux qui font beaucoup et demandent peu. Ça existe aussi en 
politique ! 
 
Le Rotary fait indiscutablement partie de cette troisième catégorie.  
 
Si l’on devait trouver un dénominateur commun aux Rotariens, c’est 
probablement cette dimension éthique que chacune et chacun d’entre vous porte 
en lui.  
Etre Rotarien, c’est d’abord être humaniste. 
Donner aux autres sans en attendre rien en retour, créer du lien dans nos 
sociétés de plus en plus cloisonnées. 
 
C’est un défi considérable auquel sont confrontées toutes les villes.  
Il faut bien avouer que les réponses que nous apportons sont souvent 
insuffisantes ou imparfaites. 
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Le Rotary fait partie des partenaires solides, sérieux et innovants sur lesquels 
nous pouvons nous appuyer nous les élus locaux. 
 
Vous faites partie de cette économie sociale et solidaire complémentaire et 
indispensable aux collectivités locales. 
 
J’ai en mémoire, il y a un an, la formidable opération « Rêves de gosses » que 
vous avez réalisée pour offrir un baptême de l’air à une centaine de gamins 
« extraordinaires », pour reprendre vos mots,. 
 
C’est un exemple parmi tant d’autres mais qui traduit bien l’état d’esprit qui 
vous anime dans votre engagement de Rotarien. 
 
Ce jour-là, vous nous aviez demandé peu de choses, mais vous avez beaucoup 
fait pour ces enfants et leurs familles. 
 
Ethiques, humanistes, solidaires, vous êtes profondément tout cela à la fois. 
 
Mais vous êtes aussi ouverts sur le monde. 
 
Partout dans le monde, le repli nationaliste menace, la peur de l’autre prospère, 
des murs entre les hommes et les civilisations se dressent. 
 
Depuis sa création, le Rotary cherche à créer des ponts entre les hommes et les 
civilisations en offrant la possibilité à des jeunes de découvrir le monde. 
 
Vous avez été, dans ce domaine, innovants et visionnaires et ce sont aujourd’hui 
9 000 jeunes qui bénéficient de cette opportunité grâce au Rotary. 
 
L’Union Européenne, dont on dit souvent à tort beaucoup de mal, a compris 
l’importance de favoriser les échanges universitaires entres les jeunes 
européens en mettant en place le programme Erasmus qui lui aussi est une vraie 
réussite. 
 
Gerhard Schröder, ancien Chancellier Allemand, à l’occasion de la célébration 
du 40ème anniversaire du traité de l’Elysée, avait prononcé cette phrase très 
juste :  

 
« L’amitié ne peut pas exister entre les nations, seulement entre les hommes ». 
 
Le Rotary l’a bien compris et participe à son niveau à démolir les murs 
d’ignorance et de méfiance qui fleurissent un peu partout sur notre planète. 
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Continuez ainsi, nous avons besoin de toutes les femmes et de tous les hommes 
de bonne volonté. 
 
Je sais que vous avez une journée chargée avec les interventions de 
personnalités de premier plan dans leur domaine comme Jean-François 
Dartigues (Professeur de neurologie) ou Bernard Lapasset, et je ne voudrais 
pas être le responsable du dérapage de votre programme. 
 
Je terminerai donc cette intervention en remerciant une nouvelle fois votre 
Gouverneur Jean-Paul Nouhaud, de vous avoir réunis pour votre Conférence du 
District au Centre de Congrès d’Agen. 
 
Je vous laisse seuls juges mais vous verrez, nous savons recevoir en Lot-et-
Garonne. 
 
Je formule une proposition simple qui facilitera la tâche de votre prochain 
Gouverneur, organiser tous les ans la Conférence de District à Agen. 
 
Nous vous accueillerons toujours avec autant de plaisir. 
 
Enfin, cher Jean-Paul, je te laisse l’été pour te remettre de tes trois années de 
gouvernorat, mais je compte sur toi pour reprendre du service à 
l’Agglomération dès le mois de septembre ! 
 
Vive le Rotary. 
 
Vive Agen. 
 
Je vous remercie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean BIZET Directeur de Cabinet 05 53 69 47 14 jean.bizet@agen.fr 
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