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Le prix Nobel de physique est attribué à Albert Einstein 

 

Cette année-là aux usa 

La corruption est majeure 

25 août : Les États-Unis signent une paix séparée avec l'Allemagne 

Retour de la prospérité 

juin 1922 - le président Harding fait son premier discours radiodiffusé 

 

Cette année-là en Europe 

28 juillet : Adolf Hitler prend la présidence du parti nazi (NSDAP) en Bavière 

15 février 1922 : Installation de la Cour internationale de justice à La Haye 

27 mars 1922 : En Russie, Staline devient secrétaire général du parti communiste. 

 

Cette année-là en France 

3 février 1922 : La tour Eiffel retransmet le premier bulletin météorologique sur les ondes de la TSF. 

7 février 1922 : Marie Curie est élue à l'Académie de Médecine 

1er mars 1922 : Pose de la première pierre de la mosquée de Paris. 

7 mai 1922 : Finale de la Coupe de France de Football : Red Star 2  Rennes 0 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Nobel_de_physique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
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Dix-septième anniversaire du Rotary 

Le Rotary est présent dans 22 pays

   

 

 

Paul HARRIS news 

 Paul Harris est fêté au 17e anniversaire de la naissance du Rotary-club de Chicago 

 

 

 



Histoire abrégée - Part 10 - Expansion en Europe et en France  - 1921-1927 (1) 

Page 3 sur 19  Carnets  décembre  2011                                                                                                                            Jacques KÉRISIT 

 

 

 Election du second  président non américain :  
  

Crawford C. McCULLOUGH  (Fort William, Ontario, Canada)  , devient le  11e  président du R.I 

Ce médecin ORL est devenu Rotarien en 1916 (membre fondateur) à 40 ans, président de son club 

en 1917-1918, gouverneur en 1919-1920, puis vice-président du R.I. 1920-1921. 

Grand voyageur, pêcheur et chasseur, il décèdera à 87 ans le 25 mars 1963. 

        

Crawford C. McCULLOUGH :   Le second président canadien 

« À la surface, la langue, l'histoire, les coutumes et l'environnement séparent les Rotariens, mais les principes             
fondamentaux sur lesquels le Rotary a été fondé et les objectifs que le Rotary s'efforce d'atteindre, les unissent. »                                       

Crawford C. McCULLOUGH  — THE ROTARIAN, numéro d'octobre 1926 

  

Board 1921-1922  
Haut de gauche à droite : William COPPOCK 1er vice-président ; Chess PERRY secrétaire international ; H.J. Luther STARK 
2e  vice-président ; Bas de gauche à droite : Ralph W.CUMMINGS 3e vice-président ; Crawford McCULLOUGH  président.  

Estes SNEDECOR Past-président ;  

 Le club de Toronto édifie une fontaine portant l’emblème du Rotary 

 

http://www.rotaryfirst100.org/clubs/clubs-of-rips/fortwilliam/index.htm
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 Redécoupage de district : Création d’un 25e district à partir des 20e, 21e et 22e districts. 
 

 Convention de Los Angeles (Californie)  

13e convention       5-10 juin 1922 1 446 délégués votants  

 (5 858 participants) ; 81 000 Rotariens ; (956 clubs présents sur 1 215 existants) 

 

    

 Marcel FRANCK représentant du R.C. Paris et infatigable voyageur (3e à gauche sur le 

cliché) dépose un mémorial sur la tombe du soldat inconnu au cimetière d’Arlington  en 

préambule à la Convention de LA en 1922 

 

 De nombreux chants ont agrémentés la Convention 
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 les délégués intègrent la réalisation de la paix mondiale 

dans le But du Rotary 

 

Les Rotariens londoniens 

 Paul Harris adresse un message « The Friendships of Rotary » 

                    THE ROTARIAN JUILLET 1922 PP 9-10 

http://www.whatpaulharriswrote.org/rotarian/1922friendship.htm 

 Paul HARRIS prononce un discours sur l'amitié et la paix 

http://www.whatpaulharriswrote.org/media/4768_01.mp3 

Il encourage la création de la National Crippled Children’s Society et fait voter à la 

Convention  une résolution d’aide des Rotary-clubs  en la faveur de la Société 

 

 Nouveau nom de l’Association : Le nom de "Rotary International" 

remplace I.A.R.C. (International Association of the Rotary Clubs). 

  Constitution and By-Laws: Les nouveaux statuts sont adoptés: ces statuts et le 

règlement intérieur deviennent obligatoires pour les nouveaux clubs. 

 Le Rotary International fera désormais don d’un drapeau du Rotary au premier club 

organisé dans chaque pays. 

 L’assiduité aux réunions transmise au board comporte désormais 5 catégories: 

o Division A-A : Clubs comportant plus de 300 membres 

o Division A : Clubs comportant entre 200 et 300 membres 

o Division B : Clubs comportant entre 100 et 200 membres 

o Division C : Clubs comportant entre 50 et 100 membres 

o Division D: Clubs comportant moins de 50 membres 

 

http://www.whatpaulharriswrote.org/rotarian/1922friendship.htm
http://www.whatpaulharriswrote.org/media/4768_01.mp3
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 La coupe (men-sized cup) récompensant le club présentant la meilleure assiduité à été 
remise au R.C. Bridgetown 

 

 THE ROTARIAN  JUIN 1922  est tiré à 85 000 exemplaires ; 

 

EXPANSION  

 

1921: 1 000ème club: York (Angleterre) 

1921: 1 100ème club: Herrin (Illinois) USA 

1922: 1 200ème club: Millersburg (Ohio) USA 

Effectif 30 juin 1922 : 80 000 Rotariens  dans 26 pays  

 

1905 : USA 

1910 : Canada 

1911 : Irlande 

1912 : Angleterre 

1913 : Ecosse 

1914 : Iles Hawaï 

1916 : Cuba 

1917 : Pays de Galles 

1918 : Porto Rico 

1919 :                                       
Uruguay ;                                              
Iles Philippines ;                                  
Chine ;                                    
Panama 

1920 :                                                      
Inde ;                                           
Argentine ;                                         
Espagne 

1921 : Japon ;                                 
Mexique ;                                           
France ;                                   
Australie ;                            
Nouvelle Zélande ;                            
Afrique du Sud                             
Terre Neuve                                 
Danemark    

1922 : Norvège                                    
Pérou 
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 1er juillet 1921: Création du club de Johannesburg  (1er club en Afrique du Sud) # 951 

1er juillet 1921: Création du club de St John's  (1er club à Terre Neuve) # ??? 

1er juin 1922: Création du club de Lima (1er club au Pérou) # 1215  

Rotary en Europe 

Création du R.C. de Copenhague en novembre 1921– Europe # 03 ; # 1251  

(1er club au Danemark et en Scandinavie) 

Création du R.C. de Barcelone en janvier 1922– Europe # 04 ; # 1145  

Création du R.C. de Christiania en février 1922– Europe #  05; # 1211  

(1er club en Norvège) 

  

Rotary et les jeunes 

Enfants handicapés (Crippled chidren) : 8 février 1922 création de International Society 

for Crippled Children  par un Rotarien du club d’Elyria : Edgard F.ALLEN, affectueusement 

dénommé Daddy ALLEN. 

 

Edgard F. ALLEN 

Paul HARRIS à la tête d’une délégation rotarienne assiste à cette réunion constitutive. 

  

"International Society for Crippled Children" les membres fondateurs 
La première affectation de don de la Fondation Rotary sera en 1930 pour cette Société ! 
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Rotary en France 

Le 5 juillet 1921 les Rotariens sont officiellement reçus par le président de la 

République MILLERAND et le Conseil Municipal de Paris  

Pour la petite histoire 
 

 

Le Rotary représenté de manière un peu insolite  

à la Parade  de Fort William-Port Arthur au Canada, siège du Rotary-club  

dont est issu le président Crawford C. McCULLOUGH 

 

 
Novembre 1921 :  

Une roue rotarienne  

de poids  
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Le bouchon  

de radiateur  

de voiture 

à la mode  

 

 

 
Emblème comportant plus de 1 000 diamants et 

saphirs (valeur ~ 50 000 $) réalisé par le 

Rotarien George E. FEAGANS et exposé à la 

Convention de Los Angeles.   

Le diamant central de couleur bleue                       

pesait 15 carats. 

 

 
 Panonceau à l’entrée de la ville de Donna dans le Texas 

 

CRÉATION DE CLUBS-SERVICE AUTRES 

1921 - octobre  : Création à Oakland - USA - du Soroptimist  International  
(clubs féminins) 

 

Ce Club-service féminin (Femmes exerçant une profession et mettant leurs compétences  au 

service des communautés locales, nationales et internationales) a été créé  par un homme                     

Stuart MORROW, Rotarien à l’origine de la création de nombreux Rotary-clubs                              

(Irlande, Angleterre, Ecosse, USA). Le Soroptimist a été souvent considéré par le public comme 

le Rotary féminin! (le premier club comptait 81 membres !). 

En France 2011 : 125 clubs  ~ 3 000 membres  
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Cette année-là aux usa  

Retour de la prospérité 

25 août : Les États-Unis signent une paix séparée avec l'Allemagne. 

Février 1923 : première loi discriminatoire sur l’immigration aux Etats-Unis. 

2 mars 1923 : Parution du premier numéro du Time Magazine.  

 

Cette année-là en Europe 

Effondrement de la monnaie allemande ; Dégradation de la monnaie française ;  

28 juillet : Adolf Hitler prend la présidence du parti nazi (NSDAP) en Bavière. 

30 octobre : Benito Mussolini marche sur Rome. 

19 novembre : Première émission de radiodiffusion à la B.B.C. 

30 décembre 1922 : Formation de l'URSS.  

 

Cette année-là en France 

Tout au long de l'année 1922, les anciens combattants insistent pour que le Parlement déclare le 

11 novembre fête nationale, ce qu'établit la loi du 24 octobre 1922. 

11 janvier 1923 : Des troupes françaises et belges occupent la région de la Ruhr et réclament le 

paiement par l'Allemagne de la dette de guerre. 

26 mai 1923 : Première course automobile des 24 heures du Mans. Au volant d'une Chenard et 

Walker 3 litres, les vainqueurs, Lagache et Léonard, vont parcourir 2 209 km dans les 24 heures, 

à une moyenne de 92 km à l'heure. 

 

 

 

Paul HARRIS news 

Paul HARRIS, qui voulait davantage être un conseiller et ne pas être mis en lumière, refuse de se 

rendre à Racine, sa ville natale, pour l’inauguration d’une plaque commémorative  en son honneur. 

La plaque, située à l'extérieur de  M & I Bank, 441 Main Street , indique que Paul HARRIS est né 

au N° 300 de la 5e rue.  

A cette manifestation étaient présents le président en exercice du R.I., le secrétaire du R.I. 

Chess PERRY, et une nombreuse délégation du club de Chicago… 

Lire: http://www.journaltimes.com/news/local/article_c402254c-c836-565a-96b9-

ea8a893f6dba.html#ixzz1dPioEJuU 

http://www.journaltimes.com/news/local/article_c402254c-c836-565a-96b9-ea8a893f6dba.html#ixzz1dPioEJuU
http://www.journaltimes.com/news/local/article_c402254c-c836-565a-96b9-ea8a893f6dba.html#ixzz1dPioEJuU
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Il adresse un message à tous les Rotariens pour le 18e anniversaire 

  

Il décline également l’invitation de se rendre en avril 1923 à Wallingford  pour la remise de 

charte au Rotary-club créé dans cette ville où il a passé ses années d'adolescence. C'est à cette 

période qu'est rachetée par un groupe de Rotariens l'école bâtie par l'arrière grand-père de Paul 

afin d'en faire un mémorial (voir Paul Harris avant 1905) 

 

 

 Raymond  M. HAVENS (Kansas City, Missouri, USA)  devient à 38 ans le 12e  président du R.I 

Président d'une entreprise d'imprimerie à la suite de son père, il devint Rotarien en 1914                  

à 30 ans , président de son club en 1918 et second vice-président du R.I en 1920-1921.                             

Il décèdera à 50 ans le 2 décembre 1934. 

                 

 Mrs Gladys HAVENS 

« Le Rotary exige trois importantes obligations professionnelles : la sincérité dans les intentions, la simplicité dans les 
négociations et la fidélité dans l'exécution. J'aimerais y ajouter le civisme qui me semble encore plus important. »               
Raymond  M. HAVENS — Convention 1923 du Rotary 

http://www.rotaryfirst100.org/clubs/cities/clubs/13kansascity.htm
http://www.rotaryfirst100.org/clubs/cities/clubs/13kansascity.htm
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Board 1922-1923 

 

Top (left to right): Ralph E. Bristol, Harry Bert Craddick, Herbert C. Wilson, Chesley R. Perry, 
Mario Nunez Mesa, R. Jeffery Lydiatt, John A. Turner Jr.                                                                            
Bottom (left to right): Robert Patterson, Raymond M. Havens, Alexander Wilkie.  

 

 Magazine THE ROTARIAN : En juillet 1922 Ches PERRY cesse ses fonctions de manager du 

magazine The Rotarian mais conserve la fonction d'editor. 

 

 En avril 1923 Ches PERRY se fâche et  démissionne de son poste de secrétaire.                    

Voici un extrait de sa lettre à Paul HARRIS "Vous m'avez tellement harcelé et maltraité au cours de ma 

première année comme secrétaire, alors que je faisais tout mon possible pour vous aider. Pendant 13 ans, j'ai cru que 

l'influence du Rotary me permettrait de m'entendre même avec vous, mais votre lettre du 28 mars 1923 m'a convaincu 

du contraire. Adieu, Paul, je suis désolé. " in David FORWARD -Un Siècle de Service-. Fort heureusement les 

deux hommes vont se réconcilier et Chess reprendra très vite sa démission. 
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 Pour la première fois une rubrique en langue française est publiée dans THE ROTARIAN  

en mai 1923, magazine désormais tiré à 92 000 exemplaires. .Cette rubrique ne sera 

présente que dans 8 numéros (mai à décembre 1923) 

 

 Convention de St Louis (Missouri)    

14e convention 18-22 juin 1923     

 (6 778 participants) ; 89 700 Rotariens ; (1 312 clubs présents sur 1 493 existants) 

     

                                                Encart annonce                      Coupe de la meilleure assistance à la Convention 

 

La session plénière 
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L’un des nombreux groupes musicaux: The Rotary Boy’s Band of Independence, Kansas  

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

message chaleureux intitulé « Barometers of Success » : consultable THE ROTARIAN 

JUILLET 1923  ou 

  http://www.whatpaulharriswrote.org/rotarian/1923convmessage.htm 

 

 

 

 Les Délégués adoptent la fameuse résolution 34, reconnaissant la complète 

autonomie des clubs quant au choix des actions d'intérêt public 

 PROTECTION : Les Délégués interdisent, sauf autorisation, l’utilisation de l’emblème 

rotarien, les intitulés « Rotary Club », « Rotary International » et les mots 

« Rotary » et « Rotarian ». 

http://www.whatpaulharriswrote.org/rotarian/1923convmessage.htm
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 Ils définissent également la philosophie de service du Rotary 
 "Le Rotary prône une philosophie dont le but est de résoudre le conflit opposant le désir de profit 

personnel au devoir de servir autrui. La devise Servir d'abord résume la doctrine rotarienne et 
cette philosophie est basée sur le principe éthique de "Qui sert le mieux profite le plus". 

 Le Président des Etats-Unis également Rotarien prend la parole  

 Création du RIBI qui remplace le BARC    

Au cours de la convention de Los Angeles, la Grande-Bretagne demanda et reçut son 

statut territorial en tant que Rotary International – Association for Great Britain 
and Ireland (RIBI). 
Le RIBI put continuer ensuite à fonctionner en tant qu’unité indépendante du Rotary 

International, sujette à certaines restrictions conformément aux statuts du Rotary. 

 

 

EXPANSION  

 

 1922: 1 300ème club: Pocomoke City (Maryland) USA 

1923: 1 400ème club: Holdenville (Oklahoma) USA 

1923: 1 500ème club: Bexhill (Angleterre) RIBI #122 

Effectif 1er janvier 1923 :  

86 000 Rotariens  

39 districts 

1 332 clubs dans 27 pays 
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1 500 clubs  fin juin 1923 

28 février 1923: Création du club de Rio De Janeiro (1er club au Brésil) # 1362 

Rotary en Europe 

Création du club de Amsterdam en novembre 1922– Europe #  06; # 1336 

(1er club en Hollande) 

 Création du club de Utrecht  en mars 1923– Europe #  07  ; # 1481 

Création du club de Guernesey  en mars 1923 

(1er club des Iles Britanniques) 

 

 

ROTARY ET LES FEMMES  

Inner Wheel 

Le 15 mai 1923 le Rotary-club de Manchester en Angleterre propose la formation d'un 

Rotary-club féminin "Ladies' Rotary Club in Manchester": refus du Rotary 

International. 

 Afin de régler la question de nomination des clubs féminins et respecter l'interdiction 

d'utiliser le mot "Rotary' (le nom "Rotary" étant déposé et protégé), les épouses des 

Rotariens britanniques créent à Manchester en janvier 1924 leur club sous le nom 

d'Inner Wheel voir Année 1923-1924 - À PARAITRE  

 

 

 Rotary et les jeunes 

 

 Enfants handicapés Crippled Children’s Societies sont créées au Canada et en Europe. 

 

 NAISSANCE DES CLUBS VINGT-TRENTE Précurseur du Rotaract 

Ces clubs furent parrainés à l’origine par le Rotary-club de Sacramento (Californie, Etats-Unis),        

à l’initiative de Paul CLAIBORNE (le fondateur) et F.A.S. FOALE (le sponsor). Ils s’inspiraient des 

principes et objectifs de leurs Rotary-clubs parrains et accueillaient des jeunes, soit étudiants 

d’université, soit exerçant une activité professionnelle.  
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La première réunion d’un club Vingt-trente remonte au 19 décembre 1922. Ce mouvement,                   

qui a compté jusqu’à 125 clubs placés sous le parrainage des Rotary-clubs de Californie publiait 

également un magazine mensuel.  

 

   

       Paul CLAIBORNE                   F.A.S . FOALE 

 Rotary en France 

 André MOLINA devient le 2ème président du R.C. Paris 

 Le Rotary s’installe à Toulouse et Lyon 

      

Toulouse et Lyon  se disputent la seconde place!  (Lyon reçut sa charte au mois d'avril, 

Toulouse en juin mais la charte de Toulouse porte le N° 1495, celle de Lyon le N°1536 !)  

Pour mémoire rappelons qu’Henri DIFFRE auteur de «Histoire du Rotary en France» inscrit dans son ouvrage les 

clubs en référence à l'ordre d'attribution de la charte et non de remise de charte 

Toulouse - 21 membres – Europe #  08  ; France # 02;  # 1495   

 

 

Photo présentée dans THE ROTARIAN FEVRIER 1924 



Histoire abrégée - Part 10 - Expansion en Europe et en France  - 1921-1927 (1) 

Page 18 sur 19  Carnets  décembre  2011                                                                                                                            Jacques KÉRISIT 

 

 

Lyon - 40 membres Europe #  10  ; France # 03; # 1536.  

 

 

Photo présentée dans THE ROTARIAN FEVRIER 1924 

 

Président fondateur Etienne FOUGERE 

 

Pour 

 la petite histoire 
 Cloche, gong et marteau sont désormais proposés à l’ensemble des Rotariens afin de bien tenir leurs réunions 
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 Les Rotariens de Chicago sont invités à placer un petit panonceau à l’avant ou à l’arrière de leur voiture. Cette 

initiative sera ensuite proposée commercialement à la totalité des Rotariens via une annonce dans THE ROTARIAN 

 

 Le Club de Philadelphie offre un pupitre rotarien au club de Nottingham en Angleterre 

 

 

À Suivre… 


