Noël 2018 : allocution présidentielle
Mesdames,
Messieurs les Paul Harris Fellows,
Chers amis rotariens,
Il me semble que hier soir nous prenions le bus pour nous rendre à Giffers ou
Chevrilles, notre club étant bilingue, pour le repas de Noël et, ce soir, nous
sommes ici chez Ben et Léo pour un moment de convivialité. Une année est déjà
passée et il est temps de faire le bilan de 2018.
Le monde est fou. Chaque jour nous réserve son lot de corruptions diverses :
trafic de vin à grande échelle, trafic d’êtres humains, guerre civile et j’en passe. La
sécurité des personnes n’est plus assurée et la crainte d’un attentat terroriste
plane aux 4 coins de la planète.
Chez nos voisins les gaulois, pays civilisé, des casseurs sèment le trouble et
portent préjudice aux commerçants, saccageant des vitrines et pillant des
magasins, aux habitants en les empêchant de se rendre au travail et pire en
brûlant leurs voitures. Pour quel résultat ? Un pays paralysé. Un secteur du
tourisme en crise. Un gouvernement affaibli et incapable de décider.
Personnellement cela me choque! Qui plus est, la France n’est qu’à 50 km de mes
pieds. M. Ignazio Cassis devrait envoyer le corps suisse d’aide en cas de
catastrophe et le conseil fédéral mettre l’Héxagone sous tutelle de la Suisse pour
leur montrer les bienfaits non seulement de notre système de formation
professionnelle, mais aussi et surtout leur montrer la valeur du travail, des
conventions collectives et d’un poids modéré des syndicats. Pour avoir du
pouvoir d’achat, respectivement de l’argent, il faut le gagner et pour cela,
travailler peut-être plus que 4 jours par semaine…
« Certains considèrent le chef d’entreprise comme un loup à abattre et d’autres
une vache que l’on peut traire sans arrêt mais peu voient en lui le cheval qui tire
le char » (W. Churchill). - La France doit redonner la possibilité de la libre
entreprise aux artisans.
Une chose est sûre: nous ne reviendrons pas en arrière, je vais arrêter avec ces
propos d’économiste et revenir sur des notes plus réjouissantes car il faut
regarder vers l’avant et être fier du travail accompli. Qu’avons-nous fait au Rotary
cette année, me direz-vous ? Eh bien, nous aurons fait des grandes choses !

Tout d’abord, nous avons pu redonner un peu d’espoir à bon nombre de migrants
du Foyer de la Rosière à Grolle en, remettant le chèque du concert organisé en
2015 avec le concours de Pascal Corminboeuf.
Nous avons aussi participé activement au camp Bol d’air 2018. J’adresse ici un
merci particulier à Yvan Berset qui n’a pas hésité une seule seconde à prendre
congé pour s’occuper de ce camp au nom du RC Fribourg-Sarine. Merci aussi à
tous les membres qui se sont investis de près ou de loin à cette cause et, au
futur, à Jean-Luc Quartenoud et son comité pour la bonne marche du camp 2020
dont nous aurons la charge de l’organisation.
Décembre est à marquer d’une pierre blanche pour notre club, car nous avons un
Gouverneur fribourgeois nommé en la personne de notre ami Jean-Noël Gex ;
quel beau cadeau pour son anniversaire le 28 décembre prochain! 20 ans après
Jean Isaffo le RC Fribourg-Sarine est de nouveau porté à la plus haute fonction de
notre district; merci et bravo!
Je profite de cette magnifique assemblée de 58 personnes, en vous faisant grâce
de la liste nominative des personnes excusées, pour remercier en votre nom,
Willy Hold pour tous les bulletins qu’il nous a transmis, ce soir ce sera le dernier.
Merci Willy de ton engagement, de ton œil acerbe traquant la moindre faute
d’orthographe ou omission et de ta prose sans cesse renouvelée pour la bonne
lecture des bulletins. J’associe ton équipe rédactionnelle à ses remerciements.
Je terminerai en remerciant mon comité pour tout le travail accompli. C’est un
vrai plaisir de collaborer avec vous dans une saine ambiance de travail, Bol d’Air
2020, gouverneur, où nous arrêterons-nous ?
En cette période de l’advent, j’ai une pensée émue pour nos membres disparus
cette année et leurs proches touchés par ces durs moments de séparation.
En gardant espoir, je vous souhaite ainsi qu’à vos familles un très joyeux Noël
empreint d’empathie et une bonne santé et une heureuse année pour 2019.
Merci de votre présence et santé !

