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Histoire abrégée du Rotary - Part 6 :  

1913-1919 - Les années noires (1) 
 

 

  

24 AOUT 1913 AU 30 JUIN 1914 

 

Cette année-là aux usa 

New York compte quatre millions d’habitants, Chicago deux millions, Philadelphie 1,5 million. 

 

Montage à la chaîne dans les usines de la Ford Motors  

Grève des mines du charbon du Colorado aboutissant au massacre de 66 personnes : un monument est érigé à 

Ludlow en mémoire des victimes. 

Cette année-là en Europe 

Deuxième guerre balkanique.  

Période de grèves violentes au Royaume-Uni. 

Cette année-là en France 

Loi des trois ans sur le service militaire. 

Le Prix Nobel de médecine est attribué au Français  Charles Robert RICHET  
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Russel Folkerth GREINER (Kansas City, Missouri, USA) devient le troisième président de 

l’I.A.R.C. (International Association of Rotary-Clubs).  
Il est élu à l’unanimité au second tour de scrutin lors de la Convention de Buffalo. 

 

            

http://www.rotaryfirst100.org/presidents/1913greiner/bio1.gif 

"Russ" GREINER  est d'une famille d'origine allemande.  

President of the Greiner-Fifield Lithographing Company in Kansas City, Missouri.  

Rotarien depuis mai 1910. Président de son club et Vice-président du R.I. en 1911.  

Il fera partie de la rédaction du Magazine. Il assistera à 34 Conventions. Il décèdera le 4 juin 1961 

« Songez un instant aux attributs de la réussite personnelle. Ils incluent l'honnêteté, la compétence, l'initiative, l'enthousiasme,                   

le tact et la sincérité. » Russ" GREINER  — Convention 1913 du Rotary   
 

 George DUGAN publie dans THE ROTARIAN "la Prière du Rotarien", thème qui sera repris assez 

fréquemment par la suite. 

 

http://www.rotaryfirst100.org/clubs/cities/clubs/13kansascity.htm
http://www.rotaryfirst100.org/clubs/cities/clubs/13kansascity.htm
http://www.rotaryfirst100.org/presidents/1913greiner/bio1.gif
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 Création de la B.A.R.C. : Le 30 octobre 1913, la première réunion des 7 clubs du Rotary de la 

Grande-Bretagne à Liverpool permet d’envisager la création d’une structure propre. En mai 1914,            

à Londres, les Rotary-clubs de Grande Bretagne et d’Irlande se réunissent pour la seconde fois et 

décident la création de la B.A.R.C. (British Association of Rotary Clubs)  pourvue d'une 

constitution qui lui était propre. La B.A.R.C. deviendra en 1922 le R.I.B.I. (Rotary International in 

Great Britain and Ireland).    

http://www.rotaryfirst100.org/clubs/ireland-uk/barc.htm 

 

 Une section "British and Irish club section" apparaît dans THE ROTARIAN 

 Relations publiques : Les membres du club de San Diego participent et défilent pour la première 

fois à la parade annuelle de la ville en février 1914 

 

http://www.ribi.org/
http://www.rotaryfirst100.org/clubs/ireland-uk/barc.htm
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 Il est proposé de standardiser l'annuaire interne de club  

 le 2 avril 1914, le président du club de Los Angeles lance l'idée de la Golden Wheel, une roue en or 

(10 000 $) emblématique du Rotary et qui voyagerait de club en club après son exposition à la 

Convention de San Francisco. 

 THE ROTARIAN annonce 11 500 lecteurs 

 Convention de Houston (Texas)   

   5èmeconvention 22-26 juin 1914:                 (1 288 participants)  

(110 clubs présents sur 121 existants): 302 délégués votants 

 Paul HARRIS n'assiste pas à la Convention et adresse un message 

http://www.whatpaulharriswrote.org/library/conventions/1913buffalo.htm 

 Début des "Rotary Ann"  

Les Rotariens de San Francisco prirent un  train  spécial pour se rendre à la Convention. 

Leur seule compagne de voyage était la femme du Rotarien H.J. BRUNNIER. Il faut dire 

qu'en ce temps là, rares étaient les épouses qui assistaient aux manifestations du Rotary.  

Quand le train s'arrêta en gare de Los Angeles pour prendre de nouveaux congressistes, 

on leur présenta Madame Ann BRUNNIER comme étant "the Rotarian's Ann".                         

Les Rotariens composèrent alors une chanson en son honneur "Rotary Ann".  

A l'arrivée en gare de Houston il y avait parmi la délégation venue les accueillir                   

Guy GUNDAKER de Philadelphie, dont la femme s'appelait Ann également.                              

Un Rotarien entonna alors le chant "Rotary Ann", et Ann BRUNNIER et                                                         

Ann GUNDAKER furent portées en triomphe sur les épaules des hommes dans toute la 

gare. La proposition d'appeler "Rotary Ann", toutes les épouses présentes fut accueillie 

avec joie.  
Guy GUNDAKER deviendra président du R.I. en 1923-1924 et  H.J. BRUNNIER en 1952-1953 

 

                 
Ann BRUNNIER     Ann GUNDAKER 

 

 Prem ier secours en cas de catastrophe:                                 

Les clubs versent  25 000 $ aux sinistrés des inondations de l'Ohio et de l'Indiana de 

novembre 1913 à la demande de Glenn C. MEAD président 1912-1913 de l’I.A.R.C. 

http://www.whatpaulharriswrote.org/library/conventions/1913buffalo.htm
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 CALL ME BY MY FIRST NAME:  

Le président du Rotary Club de Oakland #3, Tom BRIDGES, propose aux participants de 

désormais s'appeler par les prénoms à l'image de la pratique du club de Chicago. 

 

 La création de la B.A.R.C. « The British Association of Rotary Clubs »                                    

[et ses 1 128 membres] est reconnue officiellement en tant qu’extension légitime du Rotary.  

Dans son discours à la Convention, le président du Rotary Russel GREINER déclara :                       

« Sentant que nous n'étions pas familier des conditions locales en Grande- Bretagne et       

en Irlande, j'ai été favorable à la création d'une association de clubs (...) Le résultat                     

est très réussi et rassemble dans une union plus étroite les Rotariens des villes du 

Royaume-Uni. » 

 Crippled children : Première action en faveur des enfants infirmes “Crippled 

Children” : Le Rotary-club de Syracuse instaure un fond pour “shut in children” (invalides) 

de la ville. Cette action sera le point de départ d’une action nationale très fortement 

encouragée par le Rotary  tout en soulignant qu’aucun lien officiel ne fut créé entre le 

Rotary International et « the National Crippled Children’s Society ». 

 Honneur est rendu à                             

J. WOODWARD  92 ans,                          

R. C. San Francisco, Rotarien le plus 

âgé de l'association et grand oncle de                  

Russel GREINER 

 Le salaire annuel de Chess PERRY 

passe de 3 000 $ à 5 000 $.                           

Frank R. JENNINGS membre du 

R.C. Chicago est désigné pour 

l'assister avec un salaire de 2 400 $.
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 Le club ayant la plus forte participation à la Convention a reçu une coupe en argent 

portant l'emblème du Rotary 

 Adoption du drapeau rotarien sur proposition de Russel GREINER le président en 

exercice, et d'un modèle de médaille pour les Délégués à la Convention 

      

 

EXPANSION  

Effectif juin 1914 : 14 500 Rotariens  

100ème club : Phoenix, Arizona  

 121 Rotary-clubs + 7 en formation (45 clubs créés en une année) 

7 clubs : plus de 300 Rotariens 

 3 clubs : entre 250 et 300 Rotariens 

9 clubs :   entre 200 et 250 Rotariens 

18 clubs : entre 150 et 200 Rotariens 

32 clubs : entre 100 et 150 Rotariens 

52 clubs : moins de 100 Rotariens 

USA: 104   (club le plus volumineux : RC Houston  350 membres)  

       Grande Bretagne & Irlande : 8  (club le plus volumineux : RC Birmingham 185 membres) 

Canada : 9  (club le plus volumineux : RC Vancouver  209 membres)    

Création du premier club francophone à Montréal (soit 8 ans avant la création du R.C. Paris) 
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1ER
 JUILLET 1914 AU 30 JUIN 1915 

PREMIERE ANNEE « FISCALE » DU 1ER
 JUILLET AU 30 JUIN 

 

Cette année-là aux usa 

Première communication téléphonique entre New York et San Francisco. 

Le canal de Panama est inauguré. Un navire allant de New York à San Francisco par le canal parcourt 

9 500 kilomètres, au lieu de 22 500 kilomètres par le cap Horn. 

Les États-Unis proclament leur neutralité dans le conflit européen. 

Cette année-là en Europe 

LA GUERRE ÉCLATE EN EUROPE 

les Rotariens vont répondre très rapidement et très généreusement 

à la souffrance des victimes de la guerre. 

 

Cette année-là en France 

Le principe de l'impôt général sur le revenu est introduit dans la Loi de Finances du 15 juillet 1914 

Jean Jaurès, favorable à la paix, est assassiné 

Le gouvernement français quitte Paris menacée par l'avancée allemande et s'installe à Bordeaux. 

André Citroën obtient une commande d’un million d’obus. Il installe ses usines Quai de Javel à Paris. 

 

Dixième anniversaire du Rotary 

  
Le message de Paul HARRIS "Hopes for the Rotary of tomorrow" a été publié dans THE ROTARIAN MARS 1915 
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Paul HARRIS news 

Paul HARRIS adresse  un message « HOPES FOR THE ROTARY OF TOMORROW » le 22 février 1915 à la 

Conférence de district  http://www.rotaryfirst100.org/philosophy/harris/1915-03rotarian.htm 

 

 Frank L. MULHOLLAND (Toledo, Ohio, USA)  devient à 39 ans le quatrième président de 

l’I.A.R.C.  (International Association of Rotary-clubs) 
Membre fondateur du Rotary-club de Toledo en 1912. 
Il visitera 85 clubs au cours de son mandat. 
Il servira en qualité de capitaine durant la première guerre mondiale 
Il mourra subitement lors de l'assemblée de district à Lake Placid le 7 juin 1949 à 74 ans 

            

« Le Rotary est synonyme de camaraderie, elle-même démonstration honnête et spontanée de la chaleur humaine.                         

La différence entre le vouvoiement et le tutoiement en sonde sa profondeur. » Frank L. MULHOLLAND 

— THE ROTARIAN, numéro de mai 1915  
 

 Le club de Lincoln finance un hôpital local.  

 La fidélisation des membres fait l'objet d'un article de Charles Henry MACKINTOSH 

intitulé "Involuntary Past Rotarians" paru dans THE ROTARIAN AVRIL 1915 

 Les premières publicités en faveur de cigares "Rotary" apparaissent dans THE ROTARIAN en 

juillet 1914. Les premiers bijoux portant l'emblème rotarien (broches, pendentifs, épingles de 

cravate) sont proposés à la vente pour Noël 1914 dans THE ROTARIAN 

    

 Parution du premier numéro de  « The Rotary Wheel », le magazine de la 

B.A.R.C. (British Association of Rotary Clubs)   

http://www.rotaryfirst100.org/philosophy/harris/1915-03rotarian.htm
http://www.rotaryfirst100.org/clubs/cities/clubs/44toledo.htm
http://www.rotaryfirst100.org/clubs/cities/clubs/44toledo.htm
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 Convention de  San  Francisco  

6èmeconvention 18-23 juillet 1915:                 (1 988 participants) 

(125 clubs présents sur 156 existants): 

 

 

6e convention  18-23 juillet 1915                    (1988 participants) 

 

 Paul HARRIS n'assiste pas à la Convention et adresse une nouvelle fois  un message 

chaleureux. http://www.whatpaulharriswrote.org/rotarian/1915convention.htm 

 également publié dans THE ROTARIAN AOUT 1915 

 J. WOODWARD  93 ans, R. C. San Francisco, Rotarien le plus âgé de l'association et 

grand oncle de l’ancien président  Russel GREINER est à nouveau présent 

 

http://www.whatpaulharriswrote.org/rotarian/1915convention.htm
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 Organisation des clubs en districts ; (10 premiers districts) selon la 

proposition de H.J. BRUNNIER, président du R.C. San Francisco 

 Création du terme de gouverneur de district   

 Une liste des classifications est établie 

 Le code éthique pour les affaires dont la création avait été décidée à la Convention 

de Buffalo en 1913 (commission nommée par Russell GREINER, président en exercice) 

est définitivement adopté après deux années de travail et de discussions. 

Pour en savoir plus lire l’article de J.R.PERKINS « History of the Rotary                       

Code of Ethics » paru dans THE ROTARIAN FEVRIER 1917 PP119-121 ET FEVRIER 1920 

     

 Présentation de la Golden Wheel, la roue en or (10 000 $) emblématique du Rotary qui 

voyagera de club en club  
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 Adoption d’une constitution standard des clubs et des 6 buts du Rotary (L'association 

internationale avait recensé avant la Convention 300 statuts et objectifs différents dans le 

monde rotarien!!!)  

Les objectifs du Rotary:  de 4 en 1912 à 6 en 1915 

Les 6 objectifs: 

 

 

1. Créer des nouveaux clubs 

2. Promouvoir l'intérêt commun de tous les clubs 

3. Encourager le sens civique et la loyauté 

4. Promouvoir une conduite honorable des affaires 

5. Stimuler l'intérêt de chaque membre pour sa collectivité et coopérer                                   

avec d'autres au développement civique, social, commercial et industriel 

6. Stimuler la volonté de chaque membre de servir son prochain                                                      

et la société dans son ensemble 

 

 

EXPANSION  

Effectif fin juin 1915 : 20 700 Rotariens   14 500 Rotariens en juin 1914 

 176 Rotary-clubs + 10 en formation (55 clubs créés en une année) 

USA: 167          Canada : 10          Grande Bretagne & Irlande : 9  
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ROTARY ET LES FEMMES   THE ROTARIAN MARS 1915  

 

 

 

CRÉATION DE CLUBS-SERVICES AUTRES 

 

21 janvier 1915 : Création  à Détroit - USA - du Kiwanis International   
(clubs masculins, féminins et mixtes)   

 

                      
 

 

En France 2011 : 258 clubs  ~ 5 000 membres  

 

 

 
 
 
À Suivre… 

 


