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Revista España Rotaria
est lancé au moment
de la convention
mondiale de Barcelone.
Le tirage actuel de la
version papier est de
6 000 exemplaires ;
5 000 abonnés
reçoivent en outre
la revue sous forme
numérique : élus,
médias, bibliothèques,
entreprises, etc.

L’Espagne célèbre le centenaire de la naissance du Rotary dans la péninsule. Un pays à l’origine pionnier
dans l’expansion du Rotary, mais qui compte aujourd’hui l’un des plus faibles ratios de Rotariens
en Occident. Un paradoxe qui n’empêche pas les clubs d’agir énergiquement pour l’intérêt général.
u TEXTE DE CHRISTOPHE COURJON
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n effet, le premier Rotary club créé
en Europe continentale est celui de
Madrid, fondé le 22 octobre 1920,
grâce à un industriel espagnol
du tab ac installé en Floride,
Don Ángel Cuesta. Après avoir
initié la création du premier Rotary club à Cuba en
1916, celui-ci intervient pour créer le Rotary club
madrilène. L’Espagne apparaît alors comme le point
de départ d’une expansion rotarienne sur le continent européen, retardée par la Première Guerre

L’ESPAGNE
EN 2020

4 300 Rotariens
228 Rotary clubs
3 districts
En Murcie, huit Rotary
clubs font réaliser
cette fresque.

mondiale. Le Rotary club madrilène parraine dans
sa prime jeunesse ceux de Paris, Rome et Lisbonne
et, comme le souligne Julio Sorjus, ancien administrateur du Rotary International et membre du
Rotary club Barcelone Condal, « quinze ans après
la fondation du Rotary à Chicago, Paul Harris était
fier du travail des Rotariens espagnols ». Toutefois,
le Rotary, si prometteur en Espagne, disparaît
pendant quarante ans.

Cent ans mais, en fait, soixante

Le déclenchement de la guerre civile en 1936
entraîne la suspension de toute activité rotarienne,
confirmée par la victoire du franquisme ; la dissolution du district et des clubs espagnols est prononcée lors de la Convention du Rotary International
de La Havane en 1940. L’impossibilité de poursuivre
toute activité rotarienne pendant quatre décennies est cependant contournée par des anciens
Rotariens et quelques fils d’anciens Rotariens, à travers l’association Art et Tourisme, dont la finalité
est de maintenir l’idéal rotarien et de préparer sa
renaissance. Ce sera chose faite en 1977, lorsque le
gouvernement d’Adolfo Suárez approuve la reconstitution du Rotary dans le pays.
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Des districts hispano-espagnols

En effet, clubs et districts espagnols n’ont jamais
saisi jusqu’à présent l’opportunité d’être internationaux. Le Rotary club d’Andorre a été dès sa création, en 1978, rattaché au district 1700 (Occitanie),
le Rotary club de Gibraltar est resté quarante-huit
ans hors district, avant d’être inclus en 2014 dans le
district 1120 situé dans le Kent et le Sussex…
Les Rotary clubs des enclaves espagnoles de Ceuta
et Mellila ne font pas partie du district maghrébin,
mais sont rattachés depuis leur origine au district du sud de l’Espagne, ce qui n’empêche toutefois pas la réalisation d’actions avec des clubs du
Maroc, comme ce fut récemment le cas au profit
d’enfants atteints d’autisme.
En ce début de deuxième centenaire, le Rotary dispose de grandes marges de progression des effectifs
dans la péninsule ibérique ; la remontada dont sont
capables les Espagnols est dans les esprits !



À Valence, le Rotary
retrouve sa place
dans la cité…

Une renaissance célébrée mondialement

« En 1977, dirigés par le Rotary club Madrid, nos
clubs renaissent dans un nouveau district (220)
sous la direction du gouverneur Sebastián Enseñat.
La croissance des effectifs nécessite la création
de deux autres districts, en 1987 et 2008 », se rappelle Julio Sorjus. La renaissance du Rotary en
Espagne est un événement d’une telle ampleur que
la remise de la nouvelle charte du club de Madrid a
lieu en séance plénière de la convention du Rotary
International à San Francisco. Une seconde consécration a lieu en 2002 par la tenue de la convention
mondiale du Rotary à Barcelone.
Les grandes difficultés économiques actuelles
du pays, marquées en particulier par un taux de
chômage parmi les plus élevés de l’Union européenne, se traduisent par des réponses concrètes
des Rotariens : à Madrid, Barcelone et Valence, les
Rotariens sont très engagés dans le programme
Alpan, par la distribution de plus de deux millions
de rations alimentaires aux plus démunis. Les

montagne qui réunit des jeunes des deux côtés des
Pyrénées. Ce CIP intervient également pour que des
jeunes Français et Espagnols participent à des Ryla*
dans le pays voisin. Joëlle Cramoix, présidente du
CIP France-Espagne-Andorre, coordinatrice nationale des CIP pour la France, signale « le projet de
création d’un club transfrontalier Bourg-Madame
Puicerda ». Ce serait le premier Rotary club unissant des membres des deux côtés des Pyrénées
et dont les réunions statutaires se tiendraient de
part et d’autre de la frontière. Ce serait également
la première ouverture territoriale d’un district
d’Espagne vers l’étranger.

nombreuses actions à mener dans le pays n’empêchent pas les clubs espagnols d’intervenir à
l’étranger. Les liens avec l’Amérique latine sont profonds, et les actions d’intérêt public envers les pays
qui connaissent de grandes difficultés sont adaptées ; c’est notamment le cas du Venezuela, dont
la population, très appauvrie, bénéficie d’actions
entreprises avec des Rotary clubs d’Espagne,
appuyées par la Fondation Rotary dans le cadre
de subventions mondiales.

Des actions rotariennes
franco‑espagnoles notoires

Le Comité interpays (CIP) France-EspagneAndorre participe activement aux actions commu
nes, comme lors de camps d’été organisés par le
district 1700 (Occitanie). Ces camps d’été s’organisent autour d’un stage de voile, de photo ou en

*
Ryla : Rotary Youth Leadership Award, séminaire
de formation des jeunes à la responsabilité professionnelle.

Contact : Joëlle Cramoix, présidente du CIP
France-Espagne-Andorre, joelle.cramoix@orange.fr

L’Espagne compte
trois districts.

UN FAIBLE
RATIO DE
ROTARIENS

Espagne : 1 Rotarien
pour 11 000 habitants.
France : 1 pour 2 200.
Italie : 1 pour 1 550.
Portugal : 1 pour 3 100.
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