Edito

Mes chers amis,

Le mois de mars est le mois que nous consacrons à l’alphabétisation au Rotary, et savez-vous
que
dans le monde d’aujourd’hui, un adulte sur cinq n’est pas alphabétisé, dont deux tiers de
femmes, et
67 millions d’enfants ne sont pas scolarisés ?

Le fait d’être illettré représente un lourd handicap pour s’insérer dans la société, et dans certain
cas cela
peut conduire à la marginalisation, d’où la nécessité du combat contre l’illettrisme.
L’alphabétisation
est un droit humain et un facteur de développement social. Elle est au coeur de l’éducation. Elle
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est
aussi essentielle pour éradiquer la pauvreté. N’oublions pas que le mois de mars est aussi le
mois de
la conférence rotaractienne de district et du RYLA.

Ces deux événements majeurs concernant notre relève, se dérouleront à Oran le 28 et le 29
mars,
et je vous recommande d’inciter vos clubs rotaracts filleuls à participer à ces rencontres ô
combien
importantes pour l’avenir de notre mouvement.

Le 14 avril, nous recevrons l’équipe américaine de l’EGE. Merci de lui réserver un accueil aussi
chaleureux
sinon plus, que celui accordé à notre groupe EGE lors de son séjour aux USA.

Je terminerai par une phrase de notre fondateur Paul Harris : « L’effort individuel peut certes
accomplir
beaucoup, mais le meilleur émane toujours des efforts concertés de plusieurs ».

Consacrons en ce mois de mars donc nos efforts à l’alphabétisation, facteur essentiel
pour éradiquer la pauvreté et garantir durablement le développement et la paix,

« La Paix par le Service » tel que prôné par notre Président du Rotary International Sakuji
Tanaka.

Votre ami Gouverneur

Abderrahman ALI KHODJA
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ﺻدﻴﻘاﺘﻲ اﻠﻌزﻴزاﺖ ،ﻋﻀواﺖ ﻧادﻲ اﻠروﻄارﻲ،

أﺼدﻘاﺌﻲ اﻠأﻌزاء ،أﻌﻀاء ﻧادﻲ اﻠروﻄارﻲ
،

إﻦ ﺷﻬﺮ ﻳﻨاﻴﺮ ﻫﻮ ﺷﻬﺮ اﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﺣﺴﺐ اﻠﺘﻘوﻴﻢ اﻠروﻄارﻲ ،واﻠﻤﻘﺼوﺪ ﻫﻮ اﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﺑأﻌﻤاﻠﻨﺎ
وﻘﻴﻤﻨﺎ ﺑاﻠﻨﺴﺒﺔ ﻟأﺼدﻘاﺌﻨﺎ اﻠروﻄارﻴﻴﻦ وإﺨﺒاﺮ أﻌﻀاء ﻧوادﻴﻨﺎ ﺑذﻠﻚ.

ﻣﻤﺎ ﻟﺎ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أﻦ ﺡُﺳﻦ ﺳﻴﺮ أﻲ ﻧاﺪٍ ﺗاﺒﻊ ﻟﻤﻨﻈﻤﺘﻨﺎ وﻜذﺎ دﻴﻨاﻤﻴﺖُـﻪ ﻳﻘوﻤاﻦ أﺴاﺴﺎ ﻋﻠﻰ
اﻠﻔﻬﻢ اﻠﺠﻲّـﺪ ﻟﻠروﻄارﻲ.

وﻤﻌﻠوﻢ أﻦ ﻗرأﺔ "رﺴاﻠﺔ اﻠﻤﻘاﻄﻌﺔ" ،وﻜذﺎ اﻠﺘﻜوﻴﻦ اﻠروﻄارﻲ اﻠﻤﻨﺘﻈﻢ واﻠﻤﺴﺘﻤﺮ ،ﻫﻲ اﻠأﻤوﺮ
اﻠﺘﻲ ﺗﻢّ اﻠﺘرﻜﻴﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻠاﻞ زﻴاراﺘﻲ ﻟﻠﻨوادﻲ ،ﻣﻤﺎ ﺳﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠأﻌﻀاء ﺑاﻠﺘﺤﻞّـﻲ ﺑﻬذﻪ
اﻠﺜﻘاﻔـﺔ اﻠروﻄارﻴﺔ اﻠﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻈﻞُّ ﻓﻲ أﻐﻠﺐ اﻠأﺤﻴاﻦ ﻏﻴﺮ ﻛاﻔﻴﺔ.

إﻦ أﺨﻠاﻘﻴاﺘﻨﺎ واﻠﺢِﺱ اﻠﺘﻀاﻤﻨﻲ ﻫﻲ رﻜاﺌﺰ اﻠروﻄارﻲ ،وﻴﺘوﺠﺐ ﺗأﻜﻴدﻬﺎ وﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ وﻨﺸرﻬﺎ
ﻣﻦ ﺧﻠاﻞ أﻌﻤاﻞ اﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻗﺼﺪ اﻠﺘﻌرﻴﻒ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻄﻨﺎ ﺑأﻬداﻒ اﻠروﻄارﻲ.
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ﻓﻔﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻠأﻠﻔﻴﺔ اﻠﺜاﻠﺜﺔ وأﻜﺜﺮ ﻣﻦ أﻲ وﻘﺖ ﻣﻀﻰ ،ﺗﺘﺼدﺮ ﻕِـﻴﻢُ اﻠروﻄارﻲ ﻣﻘدﻤﺔ اﻠأﺤداﺚ.

ﻏﻴﺮ أﻦ ﻋﻤﻠﻨﺎ اﻠﺘﺤﺴﻴﺴﻲ ﻟﻦ ﻳﻜوﻦ ﻟﻪ ﻣﻌﻨﻰ إﻠﺎّ إذﺎ اﺸﺘرﻜﺖُـﻢ ﻓﻴﻪ ﺟﻤﻴﻌﺎ ،ﻟﻜوﻨﻜﻢ ﺗﺸﻚّـﻠوﻦ
اﻠﻘوﺔ اﻠﺤﻴﺔ ﻟﺤرﻜﺘﻨﺎ.

إﻨﻨـﺎ ﻧوﺠﺪ ﺣاﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻠﺴﻨﺔ اﻠروﻄارﻴﺔ ،وﻘﺪ ﺣﺼﻞ ﻟﻲ ﺷرﻒ زﻴارﺔ أﻜﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻠﻨوادﻲ
اﻠﺘﻲ ﺗﺾُﻣﻬﺎ ﻣﻘاﻄﻌﺘﻨﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻗﻤﺖُ ﺑﺘﺒﻠﻴﻎ رﺴاﻠﺔ رﺌﻴﺲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻠروﻄارﻲ اﻠدوﻠﻲ ،اﻠﺴﻴﺪ
ﺳاﻜوﺠﻲ ﻃاﻨاﻜﺎ .وﺨﻠاﻞ ﺗﻠﻚ اﻠﻠﻘاءاﺖ ﻣﻊ أﻌﻀاء اﻠﻨوادﻲ ،ﺃُﺛﻴرﺖْ اﻠﻌدﻴﺪ ﻣﻦ وﺠﻬاﺖ اﻠﻨﻈﺮ
اﻠﻢُﺛﻤرﺔ واﻠﻬاﻤﺔ .وﻤﻚّـﻨﺖ ﻫذﻪ اﻠﺤواراﺖ ﻣﻦ ﺗﺒادﻞ اﻠرﺄْﻱ ﺣوﻞ ﻣﻨﻈﻤﺘﻨﺎ.

ﺧﺘاﻤﺎ ،وﻔﻲ ﻣﺴﺘﻬﻞ اﻠﻌاﻢ اﻠﺠدﻴﺪ  ،2013ﻱُﺳﻌدﻨﺎ أﻨـﺎ ﻭ ﻟﻤﻴـاء أﻦ ﻧﺘﻘدﻢ ﻟﻠأﺼدﻘاء
اﻠروﻄارﻴﻴﻦ ﺑﻤﻘاﻄﻌﺘﻨﺎ  9010وﻌددﻬﻢ ) (1546ﻋﻀوﺎ ،ﺑأﺨﻠﺺ اﻠﺘﻬاﻨﻲ وﻨﺘﻤﻨﻰ ﻟﻜﻢ وﻠأﻘرﺒاﺌﻜﻢ
ﺳﻨﺔ ﺳﻌﻴدﺔ ﻳﻄﺒﻌﻬﺎ اﻠﻨﺠاﺢ واﻠﻬﻨاء ،ﺗﺤﺖ ﺷﻌاﺮ "
اﻠﺴـﻠاﻢ ﻣﻦ ﺧــﻠاﻞ اﻠﺨدﻤـــﺔ
" ﻛﻤﺎ ﻳوﺼﻴﻨﺎ
ﺑذﻠﻚ رﺌﻴﺴﻨﺎ ﺳاﻜوﺠﻲ ﻃاﻨاﻜﺎ.

ﺻدﻴﻘﻜـﻢ اﻠواﻠــﻲ
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ﻋﺒﺪ اﻠرﺤﻤاﻦ ﻋﻠﻲ ﺧـوﺠـﺎ
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