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Le CALENDRIER avec les ORDRES du JOUR
Si vous lisez cette page en ligne, cliquez ici pour ouvrir directement le calendrier avec les ordres du jour y
compris les dernières mises à jour. Sinon, il est disponible en un seul clic depuis la Page d'Accueil du site Web.
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Nous é�ons 19 présents, dont un ami Rotarien, Patrick Su�er du club de Hautmont dans le Val d’Oise, accompagné de
Monsieur Éric Dujardin, propriétaire du Café de France à Villers sur Mer, qui souhaiterai rejoindre peut-être notre club.

Un rappel est fait de la visite de notre gouverneur Pierre André la semaine dernière.

Un important mouvement de solidarité du Rotary suite aux terribles séismes qui ont frappés la Turquie
et la Syrie la semaine dernière a été mis en place, et permis d’acheter nombre de SHELTERBOX pour
aider les vic�mes.

Arielle a fait un travail considérable de mise à jour des informa�ons rela�ves au membres de notre club, pour pouvoir les
intégrer dans la base de données « Mon Rotary » (h�ps://my.rotary.org/fr). Tous ceux qui ne se sont pas inscrits sont
invités à le faire prochainement.

Un rappel de la conférence du Mardi 28 février prochain est fait. Le conférencier sera Monsieur Camille Pascal, Historien
et Conseiller d’Etat sur le thème : « Comment transformer le pouvoir en roman ».

La parole est ensuite donnée à Marcel, qui peut enfin faire sa conférence sur le thème :

« L’homme face aux risques de notre civilisa�on. Industriels et environnementaux ».

L’homme n’est pas très doué pour prendre la mesure du danger et réagir face à une situa�on incompréhensible :
nucléaire, spa�ale, financier etc… qui a souvent amené des catastrophes majeures .

Les causes sont souvent des pe�ts risques qui engendrent des conséquences catastrophiques. Exemples : l’accident du
concorde, du vol Rio Paris, des centrales atomiques….

Il ne faut pas faire aveuglement confiance aux hommes et aux ordinateurs (qui sont fiables mais réalisant ce que les
hommes programment).

Un seul individu n’est pas en mesure de comprendre un système de haute technologie, et le risque Zéro n’existe pas. Le
maître mot : rester modeste.

Dans toute réalisa�on, organisa�on, etc…, il est essen�el de définir les responsabilités en amont d’une éventuelle
catastrophe, afin de pouvoir gérer celle-ci si besoin.

Ce principe de précau�on devrait être constamment d’actualité, malgré les impacts importants sur l’économie.

Enfin, un évènement majeur risque de bouleverser nos vies depuis novembre 2022…l’intelligence ar�ficielle., qui est
qualifiée comme une révolu�on. Marcel nous met en garde sur le risque de ne plus pouvoir maîtriser ces logiciels, si nous
sommes pas vigilants.

Ce�e agréable et enrichissante soirée s’est terminée à 20h.

Richard, Bulle�nier du jour.

Note de l'éditeur

J'ai pris la liberté d'insérer des liens dans le script intéressant de Richard ci-dessus et je recommande également ce
qui suit aux membres qui pourraient souhaiter des informations (en français) sur Shelterbox et l'initiative actuelle du
RI pour aider les victimes du tremblement de terre:-

https://www.shelterbox.fr/

https://www.rotary.org/fr/rotary-responds-earthquake-has-devastated-areas-turkey-and-syria?source=rotaryorg_
frontpage_hero

Salutations du nord de l'Angleterre, Peter.

Lundi, 20 février 2023
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