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La génétique, entre autorité et incertitude 
 

 

Les progrès 

importants et 

insoupçonnés de 

la génétique 

portent des 

espoirs légitimes. 

Pourtant, dérives 

et dangers sont 

possibles. 

L'histoire a 

montré que les 

liaisons entre 

politique et 

génétique ont été 

des liaisons 

dangereuses... 
 

» Lire l'article  

 

 
 

La justice criminelle est-elle une bonne justice 

? 
 

 

Avocats, 

magistrats, jurés, 

victimes et 

coupables, dans 

la salle 

d'audience, 

chacun dispose 

d'un rôle précis. 

Déjouer le vrai 

du faux, faire 

ressortir la vérité 

et surtout 

requérir la peine 

juste en son âme 

et conscience.  
 

» Lire l'article  

 

 
 

La Seine, élément stratégique de l'Ile de France 
 

  

  

  
 

 

 

Concert Gospel - RC 

Montmélian la 

Savoyarde avec le 

Téléthon 

  le 7 décembre  

    

  

Vin chaud  contre 

l'illettrisme - RC Lyon 

Confluence 

 Les 7 et 8  décembre -

  Fête des Lumières 

    

  

Spectacle pour Anaïs et 

Camille - RC Annonay 

Le 5 janvier 2013 

    

  » Plus d'actualités  

    
 

 
  

  
 

  

  

Laura Aguirre de 

Cacer, Charlotte Krebs 

et Hélène Lam Trong 

sont les trois 

journalistes 

récompensées pour la 

qualité de leur 

grand  reportage à 

l'issue de la sélection 

des 10 ans du Prix 

Rotary Jeune 

Reporter de 

Télévision Le 

concours  est organisé 

chaque année par  Le 

Rotarien. 

http://tk3.sbn07.net/sy/ev?3&1851-333&40&hvUogRerXib2ZeSOjfHCrA
http://tk3.sbn07.net/sy/ev?3&1851-333&39&hvUogRerXib2ZeSOjfHCrA
http://tk3.sbn07.net/sy/ev?3&1851-333&6&hvUogRerXib2ZeSOjfHCrA
http://tk3.sbn07.net/sy/ev?3&1851-333&8&hvUogRerXib2ZeSOjfHCrA


 

Tous les fleuves 

présentent des 

atouts décisifs 

pour leur 

environnement. 

Faire de la Seine 

un ensemble 

spécifique à 

vocation 

stratégique 

régionale, 

nationale voire 

européenne, est à 

l'ordre du jour.   
 

» Lire l'article  

 

  

  

   

 

  

La convention du Rotary International à Lisbonne 
 

» Lire l'article  

 
 

Alesia, positionnement géographique à débattre. 
 

» Lire l'article  

 
 

Le Rotary en Ukraine.  
 

» Lire l'article  

 

  

  

 

 

La formation professionnelle mène à l' 

excellence 
 

Comment allier action en faveur des jeunes, 

aide à la formation professionnelle, action 

internationale, promotion de l’image du Rotary 

et soutien de la renommée de la cuisine 

française ? En parrainant les élèves d’une école 

hôtelière ! Paris Sud Est témoigne 
 

» En savoir plus 

 

 
 

Nouvelle clinique mobile en Haïti 
 

Avec l'aide du Rotary club Montréal Ville-

Marie, d' une subvention de la Fondation 

Rotary et grâce au partenariat du Rotary club 

Delmas-Aéroport en Haïti, un médecin local a 

réussi à financer  une unité mobile afin 

d’apporter les soins neurologiques dans les 

régions rurales.  

    

  

«La culture du 

Rotary » c'est le titre 

du blog qui vient d'être 

lancé par Serge 

Gouteyron, dans le 

cadre de ses multiples 

fonctions 

www.sergegouteyron-

rotary.org 

    

  

Quand reviennent les 

âmes errantes. 

Nouveau  Prix 

littéraire Rotary 

d'expression française 

attribué à F.Cheng de 

l'Académie française. 

     
 

 
  

     

  

  

La carte Visa Premier 

Prestige Rotary compte 

au 1er octobre 505 

titulaires. C’est le district 

1650 -Bretagne-Mayenne -

qui arrive en tête, avec 76 

cartes émises.  

    

  

Vision pour l’avenir en 

ligne 

Le processus de demande 

de subvention de district 

2013-2014 (finançant des 

actions et activités 

montées entre le 1er juillet 

2013 et le 30 juin 2014) 

est disponible sur Accès 

Membres du site du R.I 

www.rotary.org  

  

  

Le supplément Global 

Outlook* fait le point sur 

les différentes 

subventions de la 

Fondation Rotary à 

partir du 1er juillet 2013. 

http://tk3.sbn07.net/sy/ev?3&1851-333&38&hvUogRerXib2ZeSOjfHCrA
http://tk3.sbn07.net/sy/ev?3&1851-333&37&hvUogRerXib2ZeSOjfHCrA
http://tk3.sbn07.net/sy/ev?3&1851-333&42&hvUogRerXib2ZeSOjfHCrA
http://tk3.sbn07.net/sy/ev?3&1851-333&36&hvUogRerXib2ZeSOjfHCrA
http://tk3.sbn07.net/sy/ev?3&1851-333&33&hvUogRerXib2ZeSOjfHCrA
http://tk3.sbn07.net/sy/ev?3&1851-333&32&hvUogRerXib2ZeSOjfHCrA
http://tk3.sbn07.net/sy/ev?3&1851-333&32&hvUogRerXib2ZeSOjfHCrA
http://tk3.sbn07.net/sy/ev?3&1851-333&31&hvUogRerXib2ZeSOjfHCrA


 

» En savoir plus 

 

 
 

Saint - André - La Réunion - soutient les 

filières professionnelles. 
 

Initié en 2011 par le lycée de Bel-Air de Sainte-

Suzanne, le projet permet aux lycéens 

d’Allemagne, d’Espagne, de Pologne de 

Turquie et de France de parcourir l’Europe ... 
 

» En savoir plus 

  

L'intégralité du 

document  est 

téléchargeable dans 

l'Espace Rotarien 

* livré avec le magazine de 

Novembre dernier. 

  
  

  

  

Rendez-vous à la 

Convention  de  Lisbonne 
du 23 au 26 juin 2013 

>  programme et 

explications. 

 

  

  
   

  
 

LeRotarien | www.lerotarien.org 
 

» Rejoignez Rotary en Action sur   
 

  

Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 (art. 34), vous disposez 

d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant. Si vous 

souhaitez vous désabonner de cette liste de diffusion, cliquez ici 

 

http://tk3.sbn07.net/sy/ev?3&1851-333&34&hvUogRerXib2ZeSOjfHCrA
http://tk3.sbn07.net/sy/ev?3&1851-333&35&hvUogRerXib2ZeSOjfHCrA
http://www.lerotarien.org/
http://tk3.sbn07.net/sy/ub?2&1851-333&1&15&contact@lerotarien.org&fr&hvUogRerXib2ZeSOjfHCrA&monique.papeteriemercier@orange.fr
http://tk3.sbn07.net/sy/ev?3&1851-333&28&hvUogRerXib2ZeSOjfHCrA

