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Le 14 juillet 2017

Chers amis,
C'est avec une profonde tristesse que je vous informe que le président élu du Rotary International,
Sam Owori, est décédé la nuit dernière en raison de complications survenues après une opération
chirurgicale.
En ces moments pénibles, je vous demande de garder son épouse Norah, sa famille et ses
innombrables amis dans vos pensées.
Sam était un être remarquable et sa mort subite est une perte considérable pour le Rotary, sa
communauté et le monde entier. Nous prévoyons de lui rendre hommage comme il se doit et nous
vous communiquerons davantage de détails sur les arrangements prévus dès qu'ils deviendront
disponibles.
Nous vous informerons aussi de l'impact du décès de Sam quant à la direction du Rotary. De
surcroît, nous allons créé un fonds à sa mémoire et nous vous communiquerons bientôt de plus
amples détails à ce sujet.
Avec tristesse,
Ian
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Le 18 Juillet 2017
Nous avons reçu d'innombrables messages chaleureux depuis le décès de Sam OWORI, notre
président élu, la semaine dernière. Les Rotariens et le grand public ont partagé leurs souvenirs et se
sont remémorés à quel point Sam les a inspirés au travers de son travail en tant que Rotarien et
citoyen dévoué. Il est évident que son impact et son héritage ont été ressentis dans le monde entier.
Un service sera organisé pour Sam le vendredi 21 juillet, de 19 h à 21 h, en la cathédrale St Vincent
à Bedford (Texas). Ses amis de la région sont encouragés à aller lui rendre hommage. Les services
funéraires en Ouganda sont en cours d'organisation.
Les contributions réalisées en son honneur seront allouées au fonds commémoratif Sam F. OWORI
pour la polio. Ce fonds a été établi pour rendre hommage à son engagement envers les efforts du
Rotary pour éradiquer la polio. Sam était en effet membre des commissions PolioPlus africaine et
internationale. Vous pouvez faire un don en ligne.
La commission de nomination 2017/2018 sélectionnera un nouveau président élu, en plus d'un
président nommé, durant sa réunion en août.
Je vous remercie pour votre soutien dans ces moments difficiles.
Sincères salutations,
Ian RISELEY
Président 2017/2018 du Rotary International

