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Cette année-là aux usa  

28 août 1917 : Arrestation de Suffragettes rassemblées devant la Maison Blanche pour faire pression sur le 

Président Woodrow Wilson en vue de l'adoption de « l'amendement Anthony» sur le droit de vote des femmes. 

Les États-Unis obtiennent leur prestigieux statut d’emprunteur AAA, qui, malgré les relèvements successifs de 

la dette américaine (39 relèvements de 1917 à 2011), ne bougera pas jusqu’en août 2011 (L’agence de notation Standard & Poor's 

ayant  en effet dégradé le  5 août 2011  en AA+ la note souveraine des Etats-Unis, point d'orgue d'une semaine de panique sur les marchés 

financiers alarmés par l'ampleur des dettes publiques et le ralentissement de l'économie mondiale.),  

Deux millions de soldats américains sont envoyés en Europe à partir d'avril  1918   

15 mai 1918 : Mise en place d'un service aérien entre New York, Philadelphie et Washington. 

 

Cette année-là en Europe 

En Angleterre, création de la Royal Air Force. 

Guerre civile finlandaise. 

Le prix Nobel de la paix est attribué au Comité international de la Croix-Rouge 

 

Cette année-là en France 

2 et 3 novembre 1917 : premier engagement de troupes américaines  

Disparition en vol de Georges Guynemer 

Bombardements sur Paris 

 

 Election du premier président non américain : Le premier président canadien 

E. Leslie PIDGEON (Winnipeg, Manitoba, Canada) devient à 44 ans le 7ème  président de l'I.A.R.C. 

Clergyman, il n'avait jamais été gouverneur  ni président de son club! Il est venu à la Convention 

de San Francisco en 1915 en qualité de Délégué de Vancouver. Totalement inconnu des instances il va 

néanmoins, grâce à son charisme et à ses talents d'orateur, être élu 3e vice Président !                                   

Sa bibliographie in THE ROTARIAN septembre 1917 pp 243-244. 

http://www.rotaryfirst100.org/clubs/cities/clubs/35winnipeg.htm
http://www.rotaryfirst100.org/clubs/cities/clubs/35winnipeg.htm
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Il est élu président à la Convention d’Atlanta par 294 voix                                                                

contre 222 voix à Guy GUNDAKER, déjà candidat malheureux en 1915 

           

« Le Rotary est une force vivante. D'une part, il prône une doctrine des relations humaines qui est universelle. D'autre part, 

cette doctrine n'est pas passive et trouve sa plus belle expression dans un humanisme exalté. » Leslie PIDGEON  

 THE ROTARIAN  évoque la France en guerre dans plusieurs numéros : 

o juillet 1917 comporte un article d’Alletz  K. TYSON (R.C. Grand Rapids) ayant trait à la 

situation française dans la guerre, intitulé « For France ! »;        NB.  Débarquement le 30 juin à 

Saint-Nazaire des premières troupes américaines 

o août 1917 possède pour sa part un poème dédié « The Road to France » écrit par 

Daniel M. HENDERSON  
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 Plusieurs numéros de THE ROTARIAN  consacrent leur couverture à la guerre en Europe 

 

      

 Le club de New York établit une agence pour l'emploi pour les militaires rendus à la vie civile 

 Le club de Buffalo engage une nurse pour 

s’occuper des enfants déshérités 

 Le club de Portland subventionne une 

fontaine emblématique 
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 THE ROTARIAN  DECEMBRE 1917  publie les photos de quelques Rotariens mobilisés pour cette                

1ère guerre mondiale. Cette rubrique persistera jusqu’à l’armistice. 

 

 Paul HARRIS publie un article « True Spirit of Service Can Redeem World » dans THE ROTARIAN  

MARS 1918   

 Le Rotary-club de San Antonio collecte 25 000 livres destinés aux soldats. 

 Augmentation du nombre de districts : En mai 1918 l’international board porte le nombre de 

districts de 19 à 24 

 Apparition du premier collier de gouverneur : 

 

Andrew HOME-MORTON,  

Gouverneur du 24e district, à la fois président de la B.A.R.C.,  

arbore le premier collier de fonction  

  †   Disparitio n de l’un des quatre fondateurs : Décès subit 

à Chicago le 23 mai 1918 à l'âge de 53 ans de Gus LOEHR l'un des quatre fondateurs du Rotary  

Eloge funèbre par Paul HARRIS http://www.whatpaulharriswrote.org/rotarian/1918_loehr.htm 

 THE ROTARIAN  JUIN 1918  est tiré à 37 000 exemplaires ; 

http://www.whatpaulharriswrote.org/rotarian/1918_loehr.htm
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 Convention de  Kansas City « Win The War » 

9e convention 24-28 juin 1918  

(4 034 participants) ; 38 800 Rotariens          (367 clubs présents sur 407 existants) 

  « Kansas City, 400 000 habitants, a la culture de l’Est, la vision de l’Ouest, l’énergie du Nord et 

l’hospitalité du Sud » 

 

 

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

chaleureux  lu lors de la session d’ouverture.  Lire le message : in THE ROTARIAN AOUT 1918 P 63 

http://www.whatpaulharriswrote.org/rotarian/1918_convention.htm 

 Chacun des 315 membres du club de Kansas City a reçu une attribution de tache. 

 Adoption de nouveaux statuts et règlement intérieur élaborés en très grande partie par 

Estes SNEDECOR  qui deviendra président du Rotary en 1920-1921 

 Nouvelles règles pour les classifications et la protection de l’emblème rotarien 

 Adoption d’une nouvelle législation concernant l’aide aux catastrophes 

 Résolution apportant l’aide du Rotary au gouvernement américain pour la prévention des 

maladies vénériennes chez les soldats (MST maladies sexuellement transmissibles). 

 Plus d’un millier de Rotariens américains sont sous les drapeaux 

 Motion de soutien aux soldats français 

 

http://www.whatpaulharriswrote.org/rotarian/1918_convention.htm
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EXPANSION  

400ème club : Fort Scott (Kansas) : charte le 1er juin 1918  

Effectif 15 juin 1918 : 38 800 Rotariens  32 600 Rotariens en juin 1917 : gain de 19% 

 407 Rotary-clubs + 22 en formation (96 clubs créés en une année) 

USA: 385 (+83)        Canada : 21 (+8)        Grande Bretagne & Irlande : 21 (+6)      Cuba : 2 (+1) 

1er novembre 1917: Création du club de Cardiff # 345 ; RIBI # 17 (1er club du Pays de Galles) 

1er juin 1918 : Création du club de San Juan (1er club à Port Rico) 

 

 

Le Rotary et les jeunes 

 

 Pour la première fois THE ROTARIAN  fait état des relations privilégiées entre le Scoutisme et le 

Rotary (octobre 1917). 

 Enfants handicapés (Crippled chidren) : L'expertise du Rotary dans la création de programmes 

en faveur des enfants et des handicapés aux États-Unis conduit à la création de                                       

l’ « International Society for Crippled Children ». Le R.C. Albany crée un Fonds spécial à cet effet. 

 

Rotary en France 

 

Ancil B. BROWN,                                                      

secrétaire du  R.C. Indianapolis,                         

mandaté par le board international,                   

propose dans THE ROTARIAN  MAI 1918 P 192,  

de réunir les Rotariens en poste à Paris et 

dans la région parisienne dans un restaurant 

ou un hôtel autour d’un repas hebdomadaire.  

Il suggère de dénommer le club,                          

soit Club of Paris,                                                     

soit The Rotary Legion of Paris,                                

soit The Rotarians in Paris  

Ceci aboutira à la constitution du                        

« Allied Rotary-club of France »,                        

en août 1918 (voir plus loin). 
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        Octobre 1918 : l'épidémie de grippe espagnole                                                   

devient une pandémie qui fera 20 millions de morts dont 400 000 Français. 

Cette année-là aux usa  

16 janvier  1919: amendement de la constitution des États-Unis, ratifiant la prohibition de l'alcool 

Premier vol transatlantique 

Les États-Unis détiennent la moitié du stock d’or mondial 

Cette année-là en Europe 

En Russie : Exécution des Romanov ; Lénine décrète la Terreur 

En Irlande : Début de la guerre d'indépendance irlandaise 

9 novembre : Fin de l'Empire allemand et proclamation de la république. 

11 novembre 1918 : l'armistice est signée mettant fin à 1 561 jours de guerre. 

28 avril 1919: Pacte de la Société des Nations à Genève 

Cette année-là en France 

23 avril 1919 : La France vote la journée de 8 heures 

 

 

28 juin 1919         Le Traité de Versailles met un terme à la                                 

Première Guerre mondiale. 

La guerre a fait 1,4 million de morts en France, 1 million au Royaume-Uni, 1,7 million en Russie,                     

60 000 aux États-Unis et 2 millions en Allemagne. 

 

 

 John POOLE  (Washington, D.C., USA) devient à 43 ans le huitième président de l'I.A.R.C. 

Il est élu au second tour par 273 voix contre 244 à McDOWELL du R.C. Louisville 

 

http://www.rotaryfirst100.org/clubs/cities/clubs/46washingtondc.htm
http://www.rotaryfirst100.org/clubs/cities/clubs/46washingtondc.htm
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« L'Association internationale des Rotary clubs mérite bien son nom, car le soleil ne se couche jamais pour les Rotariens. »  

John POOLE  — THE ROTARIAN, août 1919 

 

 

 

        

 

 Glen CONDON publie  dans THE ROTARIAN  une série d’articles intitulés « A Rotarian in France »  

 THE ROTARIAN SEPTEMBRE 1918 A JUILLET 1919  présentent une rubrique concernant les Rotariens 

ayant offert leur vie dans le conflit mondial.  

 

 

 



Histoire abrégée - Part 8 - Les années noires 1913-1919 (3) 
 

Page 9 sur 15   Carnets octobre 2011                                                                                                           Jacques KÉRISIT 

 INTERNATIONAL LIBERTY DAY    

  

 En décembre 1918 : Deux nouvelles rubriques font leur apparition dans la revue THE ROTARIAN 

 

      Bandeau initial                                                                           

      Bandeau suivant 

 En décembre 1918, la roue dentée devient l'emblème officiel de l'organisation.                                              

Le pignon sans valeur mécanique choquait les nombreux rotariens qui avaient des connaissances 

techniques (le nombre impair de 19 dents pour un engrenage relevait plus d'un anachronisme que d'une roue pouvant 

fonctionner). Charles Henry MACKINTOSH, de Chicago, et Oscar B. BJORGE, de Duluth, furent 

chargés de l'améliorer ["cette insulte à l'intelligence d'un ingénieur ne peut être que l'œuvre d'un artiste!"] et leur 

projet fut adopté en 1919 (VoirTHE ROTARIAN JANVIER 1920) : C'était, à un détail près, l'encoche 

de clavetage, l'emblème que nous connaissons avec 6 rayons (chacun symbolisant les objectifs du 

Rotary) et 24 dents.                            

 THE ROTARIAN JUIN 1919  est tiré à 45 000 exemplaires 
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 CLUB DE CHICAGO  

  La sortie annuelle au lac Paw Paw se perpétue 

 

  Le bureau  du Rotary-club Chicago  

 

A noter en bonne place le portrait de Paul HARRIS 

       

    

 Les objectifs du Rotary:   

les 6 objectifs sont réduits à 4 puis rétablis à 6 
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 Convention de Salt Lake City - La Convention de la Victoire-  

10e convention 16-20 juin 1919   581 votants 

 (3 038 participants) ; 45 000 Rotariens          (393 clubs présents sur 530 existants) 

 

 

 Un sponsor participe aux frais d’organisation 

 

 L’ambiance musicale, désormais habituelle, est assurée par le cousin Fred et sa bande  

« Old stand bys » du club d’Atlanta 
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 Un costume « correct » a été spécifié aux membres du club hôte (un comité a même été 

créé à cet effet). Une amende est prévue en cas de non-conformité ! 

 

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

un message chaleureux, lequel est lu par Chess PERRY 

« The Invisible Power of Rotary »THE ROTARIAN AOÛT 1919 PAGE 56 

http://www.whatpaulharriswrote.org/rotarian/1919convention.htm 

 Il est décidé de créer une association des anciens gouverneurs « Alumni of District 

Governors » et d’établir une réunion annuelle au cours des Conventions 

 

EXPANSION  

Effectif 10 juin 1919 : 45 000 Rotariens dans 15 pays                                         
38 800 Rotariens en juin 1918 : gain de 16% 

 

 496 Rotary-clubs + 34 en formation (101 clubs créés en une année) 

USA : 475 (+90)        Canada : 24 (+3)        Grande Bretagne & Irlande : 23 (+2)       

Cuba : 5 (+3)       Uruguay : 1        Chine : 1         Phillippines : 1 

1er février 1919: Création du club de Montevideo # 441 (1er club en Uruguay et en Amérique du Sud)  

1er juin 1919: Création du club de Manille # 478 (1er club en Asie et aux Philippines) 

Création officieuse du « Allied Rotary club of France » LE CLUB DE PARIS-ALLIES,                        

 pour réunir tous les Rotariens membres des forces alliées présents dans Paris et sa 

 région : club sans charte et sans Français; le club de Paris sera réellement créé en  1921. 

Voir ci dessous  

http://www.whatpaulharriswrote.org/rotarian/1919convention.htm
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 Fondation Rotary   

o Le « Rotary endowment fund » reçoit sa première contribution de  $26.50 de la part 

du  Rotary-club de Kansas City 

o Arch KLUMPH publie un article princeps sur la Fondation Rotary dans THE ROTARIAN 

mars 1919.                     En voici un extrait : 

 

ROTARY ET LES FEMMES 

-1918 :Décembre : le Conseil Central a décidé qu'il n'était pas favorable à la création 

d'organisations de femmes semblable au Rotary et que les Rotariens devraient décourager 

ces organisations d'utiliser les noms Rotariens et Rotary. 

-A la Convention le terme de Rotarianess est utilisé pour désigner à la fois les Rotariens et 

les épouses de Rotariens.                          

 

Le Rotary et les jeunes 

 

Enfants handicapés (Crippled chidren) :  

o Le club de Toledo organise un diner (qui sera annuel) en faveur des enfants handicapés  
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o Action également du club de Scranton 

 

o Les Rotariens de l’Ohio établissent une organisation d’assistance aux enfants 

handicapés qui allait devenir par la suite la National Easter Seal Society 

 

Rotary en France 

 

Allied Rotary club of France  Le club de Paris-Alliés 
Avant qu’il ne quitte les USA pour l’Europe, dans les tous derniers jours de la Première Guerre Mondiale, 
Ancil BROWN, secrétaire du R.C. d’Indianapolis et auditeur pour le YMCA (Young Men's Christian 

Association - Association des jeunes gens catholiques), fut autorisé par le bureau de l’I.A.R.C. à organiser 

des réunions régulières pour les Rotariens stationnés à Paris et dans la région parisienne 
Le club fut ainsi lancé le 23 août 1918 au cours d’un dîner organisé à l’hôtel Continental à Paris. 

Par la suite, une réunion organisée au cours d’un repas, eut lieu chaque mardi à 12h15. Tous les 
Rotariens y étaient les bienvenus. 

Il n’y avait pas de cotisation, et le prix du repas fut maintenu à 15 francs. La direction de l’hôtel avait mis à 
la disposition du club un vaste hall meublé avec élégance, qui fut désigné sous le nom de salon du Rotary. 
Le docteur W.H.TAYLOR, un ophtalmologiste réputé travaillant à la Croix-Rouge, en fut le secrétaire,                   
et Ancil BROWN le président. Le docteur TAYLOR avait été l’un des organisateurs et le secrétaire 
fondateur du R.C. de Mobile (Alabama.) 

Un télégramme adressé à Ches PERRY  à Chicago en 1920, lui fait part des amitiés rotariennes du club 
de Paris-Alliés et donne un compte rendu de la première réunion. 
Il invite aussi tous ceux qui seront appelés à traverser l’océan, qu’ils soient militaires, marins, membres des 
Jeunesses Catholiques ou membres de la Croix- Rouge à visiter le club et à fréquenter ses réunions, ce 
que firent plus d’une centaine de rotariens. 

Parmi eux, le général  PERSHING, William SHARP l’ambassadeur américain, et James PERKINS le 
représentant américain auprès de la Croix Rouge en Europe.  

La coutume rotarienne du tutoiement fut maintenue, remplaçant le protocole militaire et notamment 
l’observation des grades, et cette atmosphère détendue fut très appréciée en cette période de stress. 
Les réunions continuèrent après l’armistice jusqu’au moment du départ pour la Pologne du docteur Taylor, 
qui rejoignit Washington en 1920. 
 
On ne sait pas exactement quand se tinrent les dernières réunions, probablement jusqu’en 1921, date à 
laquelle le Rotary-club de Paris vit le jour. 
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Un article du New-York Herald Tribune du 28 août 1918 concernant ce club, rapporte que : « Plus de 
12000 fils et filles de rotariens servent en France, et qu’il espère atteindre chacun d’eux, pour leur apporter 
aide et conseil chaque fois qu’ils en auront besoin. Dans ce but, ces fils et filles de rotariens sont invités à 
écrire au secrétaire, le docteur Taylor, en donnant le nom de leur père et son club d’appartenance, aux 
USA, au Canada et en Grande Bretagne. » Les veuves de rotariens semblent bien avoir été oubliées ! 
Basil Lewis 

Traduit par Général André SIMON  

Tiré du www.rotaryhistoryfellowship.org/ global/europe/clubs/allied-fr.htm 

http://www.rotaryfirst100.org/global/europe/clubs/allied.htm 

       

 

THE ROTARIAN NOVEMBRE 1918   

 “The President and Officers and Directors were received at the Elysees Palace by 

the President of the Republic. At a largely attended civil and military ceremony at 

The Arch of Triumph, the International President, on behalf of all Rotary, presented 

to the General Commanding the military forces of the Paris District, a permanent 

bronze plaque in tribute to the valor and glory of French arms. “ 

À Suivre… 

http://www.rotaryhistoryfellowship.org/committee/contributors/lewis.htm
http://www.rotaryhistoryfellowship.org/histoiredurotary/index.htm

