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Delcourt Anne
Desbottes François
Dubois Didier
Dubois Francis
Dubus Christian
Hryszkiewicz Alexandre
Lannette Claude
Lepoutre Edith
Lequai Denis
Excusé :

Message du Président de la Fondation Rotary
Lorsqu’on me demande ce qu’est la Fondation, je réponds qu’elle est le
cœur du Rotary. Vous avez sans doute déjà entendu que le Rotary a un cœur
intelligent. La Fondation combine notre réponse émotionnelle – la
compassion – avec une approche pragmatique. Avec un cœur et de
l’intelligence, vous pouvez changer le monde.
Nous avons dédié le mois de Novembre à la Fondation, mais connaissez-vous
vraiment cette branche humanitaire du Rotary et que représente-t-elle pour
vous ?
Tout d'abord, il s'agit véritablement de NOTRE Fondation. Elle n'appartient
ni à moi, ni aux 14 autres administrateurs, ni au conseil d'administration ou
au président du Rotary, mais à chaque Rotarien.
Son rôle est de soutenir dans notre volonté collective de changer le monde.
Nous sauvons des mères et des enfants parce que notre compassion est
appuyée par nos capacités à monter des actions. Nous installons l'eau
potable et des sanitaires dans les communautés qui en ont besoin, parce que
nos stratégies se fondent sur des évaluations de besoins. Nous soutenons
des actions en faveur de la paix, de l'éducation et de la stabilité économique
parmi les populations à risque, avec la capacité de gérer des projets
d’envergure.
Faire un don à la Fondation est également intelligent, car vous en multipliez
la valeur. Combien d'autres fondations identifient des projets, les financent
et les gèrent elles-mêmes sur le terrain ? À ma connaissance, la nôtre est la
seule, et elle le fait pour un coût administratif relativement faible. C'est l'une
des raisons pour lesquelles Charity Navigator lui attribue régulièrement la
note de quatre étoiles.
On me demande parfois combien il convient de donner à la Fondation ?
Faites un don chaque année qui correspond à vos moyens. Pour certains,
cela sera 100 dollars, pour d'autres davantage. L’important est de donner,
car chaque don nous aide à répondre à la demande croissante de nos
membres pour des subventions mondiales et d’autres financements.
Cette année, nous souhaitons recueillir 50 millions de dollars pour PolioPlus,
une somme qui sera doublée par la Fondation Bill & Melinda Gates, pour un
total de 150 millions de dollars. Si chaque Rotary club verse ne serait-ce que
1 500 dollars, nous dépasserons cet objectif. Nous avons également d'autres
ambitions, pour le Fonds annuel, le Fonds de dotation et les dons immédiats,
pour un total de 410 millions de dollars.
Suite page 4
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Montagne Gérard
Mourot Benjamin
Schiltz Bernadette
Schiltz Dominique
Vilain Anne
Wemeau Pierre
Wullschleger Jocelyne
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Le mot de la Présidente
Chères Amies, Chers Amis,
Noël avant l’heure !!! Non seulement pour notre club,
mais surtout pour l’Association La Passerelle, épicerie
solidaire.
En effet, notre action « interclubs » pour le financement
d’un camion frigorifique (d’occasion, certes) a eu écho
auprès de la commission d’attributions du District ! Le
sérieux et l’exhaustivité du dossier rédigé par Francis en
sont certainement pour quelque chose !!! Cette
commission s’est réunie ce 20 novembre et nous octroie
la somme de 4500€ !!!
Comme vous le savez certainement, les critères
d’attribution sont établis depuis plusieurs années et le
montant des subventions accordées dépend de plusieurs
facteurs dont :
- la régularité et du niveau de cotisation à la fondation du
ou des clubs demandeurs (100$ soit 85€ demandés par
Rotarien et par an).
- la fréquence des demandes de subvention par le club
chef de file sur les trois dernières années.
- les demandes émanant d’un groupe de clubs sont
privilégiées par rapport à celles initiées par un seul club.
- etc…
Les Présidents des clubs participants réfléchissent
actuellement à une autre action commune. À suivre…
En attendant de nous retrouver le jeudi 2 décembre en
soirée pour la conférence de Didier Payen sur le
« pilotage maritime » (ne tardez pas à vous inscrire ainsi
que vos conjoints et amis), protégez-vous, en vous
vaccinant, en respectant les gestes barrières renforcés
ces derniers jours. Nous souhaitons tous poursuivre nos
réunions dans une ambiance amicale et surtout « en
présentiel » !!!
Merci aussi de vous rapprocher de Bernadette pour une
préinscription au Centenaire de notre Club contact de
Margate.
Bien amicalement
Isabelle
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Conférence sur le Bitcoin, par Alexandre Hryszkiewicz
En l’an de grâce 2002, beaucoup de nos concitoyens se sentirent assez alarmés
d’apprendre que désormais ils allaient devoir calculer leurs dépenses, leur salaires
et leurs économies en euros : adieu le franc « lourd » ! Il fallut un certain temps
pour s’habituer à compter avec cette monnaie avant d’en constater les bienfaits
au sein de l’Union économique et monétaire.

Le passage du franc à l’euro fut difficile pour certains

Être angoissé par ce changement, c’est un peu oublier les vicissitudes du passé. Au
début de l’humanité, tout commerce utilisait le simple troc des marchandises. Puis
l’on conçut des monnaies diverses : coquillages, verroterie, grains de céréales,
ambre, sel, et bien entendu or et argent. Au Moyen Âge apparaissent dans la
comptabilité le sol, le denier, la livre (tournois ou non), mais aussi le doublon, la
maille, la pistole, etc. Les pièces étaient frappées à l’effigie de multiples
seigneurs, puis du seul souverain dès les XIIIème-XIVème siècles. L’assignat
révolutionnaire ne laissa pas que de bons souvenirs. Quant à notre franc, devenu
monnaie nationale en 1795, il a connu quelques aléas.

Et vint l’informatique, comme une vapeur dans l’espace. L’air que nous respirons sans le voir est
sillonné chaque minute par des milliards de messages invisibles, constellé d’images numériques,
de communications, d’informations nouvelles, enfin de transactions financières. Pour réaliser ces
dernières, on imagina le concept de crypto-monnaies, monnaies virtuelles, qui apparurent dès
1989 et qui après un échec rebondirent en 2008, l’ensemble pesant plus de 3000 milliards de
dollars. Dans ce réseau informatique chaque client est aussi un serveur. Nul besoin de banque
centrale. On utilise un réseau numérique décentralisé.
La crypto-monnaie repose sur une
Monnaies en coquillage des Papous et
blockchain (voir plus bas), sorte de grand
en verre des Égyptiens
livre de compte, énorme base de données,
consultables par tous, qui répertorie
l’ensemble des transactions du réseau depuis l’origine. Leur trace est gardée d’une
manière décentralisée, sécurisée et transparente, et les utilisateurs peuvent partager
toutes données sans intermédiaire, sans organe central de contrôle et assurant la plus
grande rapidité aux transactions.
C’est le bitcoin que souhaite évoquer Alexandre dans sa causerie.
Ce bitcoin, comme toutes les autres cryptomonnaies dont il est de loin la principale (il a monté
à plus de 60000 euros) présente toutes les
caractéristiques d’une monnaie idéale : électronique,
Une salle de serveurs de stockage de bitcoins
démocratique (ainsi les utilisateurs peuvent voter
pour les décisions prises concernant cette monnaie), décentralisée (il n’y a pas de banque centrale, pas
d’entreprise propriétaire), quasi gratuite (une transaction ne coûte pratiquement rien, il n’y a pas nécessité
de rémunérer les employés ou les systèmes d’une banque), permettant l’innovation (tout le code source est
ouvert, et n’importe qui peut cloner le projet ou l’améliorer, ou encore inventer d’autres applications qui
l’utilisent), respectant la vie privée (les transactions sont anonymes), sécurisée (la cryptographie garantit la
sécurité).
Tout un écosystème d’utilisations et de services s’est créé autour de ce bitcoin : paiements (ainsi recevoir
une rémunération, payer en ligne) et transferts (de monnaies étatiques, de cash, etc.).
La technologie qui va permettre la réalisation du bitcoin est la blockchain. Il s’agit là (comme cela a été décrit
plus haut) d’un système basé sur la cryptographie qui permet à des personnes qui ne se connaissent en
aucune façon de se faire mutuellement confiance, le système étant garanti par les calculs : il permet de se
passer d’une autorité, d’un tiers assurant la sécurité.
Un exemple: si nous voulons acquérir un coûteux Picasso, il nous faut obtenir et conserver le certificat
d’authenticité, un titre qui garantit que nous sommes le propriétaire unique. C’est celui-ci qui fait que le
Picasso vaut la somme à laquelle nous l’avons acheté.

Picasso, Femme assise à une
fenêtre, vendu 103 millions de
dollars en mai dernier
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De même NFT est la blockchain qui garantit que l’œuvre numérique est unique, et que
nous en sommes propriétaires. Cette démarche permet de mettre fin à la fraude à la
propriété. Voilà donc les excellentes propriétés de cette technologie disruptive qui
présente un caractère révolutionnaire. On pourrait ainsi imaginer de remplacer les
notaires par la blockchain (ces derniers ne seraient guère d’accord, semble-t-il).
Car un contrat traditionnel nécessite un tiers de confiance. Tout au contraire le «smart
contrat » permet de se passer de celui-ci en enregistrant le contrat dans une
blockchain. Par exemple, si nous parions avec quelqu’un une somme d’argent sur le
résultat d’un jeu de hasard (match sportif, courses de chevaux, cartes, etc.), le smart
contrat va vérifier le résultat et enverra l’argent à celui qui a gagné : le contrat figurant
dans une blockchain, il ne pourra être modifié frauduleusement. Autre utilisation de
cette blockchain: huit grandes entreprises assurant la gestion de containers se sont
associées pour créer une blockchain contenant le suivi de ceux-ci, au lieu de devoir
créer une autorité de gestion garantissant la véracité des données.
Dans le cadre de l’industrie automobile européenne, il s’agit de certifier la conformité
des composants d’un véhicule de la conception à la production. C’est ainsi que Renault
et ses fournisseurs ont créé une blockchain pour tracer l’authenticité de pièces pour
voiture. C’est la solution pour les constructeurs et équipementiers automobiles
mondiaux.
Les bourses, on l’a dit, représentent un autre système dans lequel nous avons besoin d’un tiers
de confiance, afin de garantir les transactions. Or un système de bourse, parallèle, s’est créé
autour de la blockchain : au lieu d’émettre des actions, les entreprises émettent des « token ».
C’est tout un système de transactions, de conseils, qui est né autour de ces valeurs et de ce
marché.
Y a-t-il à craindre l’utilisation du bitcoin pour le blanchiment d’argent ou des activités illégales ?
En fait, toutes les monnaies peuvent être utilisées à ces fins malhonnêtes. Ainsi, par exemple la
Banque centrale européenne a dû stopper l’émission des billets de 500 euros, très
majoritairement utilisés pour ces fraudes. Ajoutons que le bitcoin étant électronique, un État,
s’il le veut, est en mesure de le tracer bien plus facilement que s’il s’agit d’argent cash.
Pour conclure on aura compris que la blockchain, sur laquelle s’appuie le bitcoin, est une
innovation majeure soutenant les transactions réalisées par les crypto-monnaies. Bien des
champs d’utilisation s’ouvrent à elle, que ce soit dans le secteur banque, assurance, logistique
(dont le secteur agro-alimentaire), énergétique, santé, immobilier, luxe, aéronautique.
On remerciera vivement Alexandre, grand maître des finances et de la gestion d’entreprises,
d’avoir révélé à beaucoup d’entre nous l’existence et le fonctionnement de cette étonnante
monnaie numérique. Nous avons tous compris, à l’exception peut-être de quelques amis
frappés définitivement d’ « illectronisme »...
Claude LANNETTE
Publicité pour investir dans le bitcoin
parue la semaine dernière
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Message du Président de la Fondation Rotary (suite)
Nous réussirons si nous y mettons tout notre cœur et notre esprit.
Mais n’oubliez pas que ce n'est pas l'argent qui compte, c'est ce qu’il
permet d’accomplir.
Mère Teresa a dit un jour : « Seule, je ne peux pas changer le monde,
mais je peux jeter une pierre dans l’eau pour créer de nombreuses
ondulations. »
La Fondation est cette pierre. Alors transformons ces ondulations en
vagues avec notre cœur et notre esprit.

John F. Germ
Président du conseil d'administration
de la Fondation Rotary 2021-22

Rappel
Conférence de Didier Payen sur
Le pilotage maritime
au restaurant La Cense
27 Rue Auguste Bonte, 59130 Lambersart
Inscrivez-vous dès aujourd’hui ! Envoyez un mail à notre
protocole Édith Lepoutre en cliquant ici.

Le lien pour commander un sapin se trouve ici
Les commandes sont prises jusqu’au 2 décembre

Communications externes
Bulletin Margate décembre 2021

Agenda
Jeudi 2 décembre
Jeudi 16 décembre

19h30
12h15

Jeudi 6 janvier
Jeudi 13 janvier
Vendredi 21 janvier
Jeudi 27 janvier
Jeudi 3 février
Jeudi 3 mars
Jeudi 17 mars
Jeudi 7 avril
Samedi 7 mai

12h15
19h30
19h30
12h15
19h30
19h30
19h30
19h30
19h00

Didier Payen : Le pilotage maritime
Marie Bostyn : Présentation du Centre d’Accueil
des Demandeurs d’Asile (CADA) de Lille
Vœux de la Présidente, galette des Rois
Visite du Gouverneur
Soirée Each One, Bring One
Henry de Larosière : L’affaire de Bruay-en-Artois
Christian Bauzerand : Le droit d’asile
Jacky Ramon : J’ai piloté le Concorde
Soirée Rotaract
Soirée Bowling
Célébration du centenaire du club

La Cense (Lambersart)
Lieu à préciser
Lieu à préciser
Lieu à préciser
Lieu à préciser
Lieu à préciser
Lieu à préciser
Lieu à préciser
Lieu à préciser
Bd Victor Hugo, Lille
Margate (Royaume-Uni)

4
www.rotary-lille-sud.fr
contact@rotary-lillesud.org

