Chères amies, chers amis,
En date du 9 novembre, la Cour Grand-Ducale a accordé une audience privée aux représentants du
District Rotary D 1630, aux présidents des Clubs du Grand-Duché de Luxembourg et au président de
l’InterClub. Sous la guidance du DG 1630, René Friederici et de ses adjoints, la délégation a eu
l’occasion de présenter à S.A.R. le Grand-Duc Henri les objectifs et priorités de l’année rotarienne
2018-2019, les défis liés au Redistricting, les actions et projets majeurs des Rotary Clubs du Gr.-D. de
Luxembourg. S.A.R. le Grand-Duc Henri a surtout été attentif aux explications fournies par les PDG
Luce Emringer quant à Zesummen Ennerwee, du PDG Dony Calmes concernant Espoir 2005 et du
PDG Norbert Friob quant à Espoir en Tête. Le Past Country-Chair Constant Infalt a fourni des
informations relatives à la Fondation Rotary ; alors que le DG René Friederici a donné des
informations relatives à End Polio Now. S.A.R. le Grand-Duc a été très attentif aux priorités actuelles
du Rotary et a discuté longuement avec les présidents des Club présents.
En reconnaissance de l’honneur accordé aux Rotary Clubs du Gr.-Duché, S.A.R. le Grand-Duc Henri
s’est vu remettre un exemplaire dédicacé d’un livre sur le Centenaire de la Rotary Foundation ainsi
que du Directory 2018-19. S.A.R. le Grand-Duc a réitéré sa volonté de faire fonction de Président
d’Honneur des Rotary Clubs du Grand-Duché de Luxembourg et a proposé aux Rotary Clubs de
Luxembourg de s’impliquer à l’organisation d’un évènement au Gr.-D. de Luxembourg avec le Dr
Mukwege, lauréat du prix Nobel de la Paix 2018. Les Rotary Clubs du Gr.-D. de Luxembourg vont
évidemment répondre positivement à cette demande qui documente l’intérêt de la Cour GrandDucale aux actions et causes du Rotary.
Nous invitons nos Clubs à publier la photo officielle ci-jointe, en respectant les instructions
afférentes.
Un grand MERCI aux rotariens ayant participé à cette audience privée qui témoigne de l’estime que
nous portons à l’égard de notre Président d’Honneur.
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