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L'Expansion en Europe & en France(3) 
 

  

 

 

Cette année-là aux usa 

 

Développement du réseau routier aux États-Unis 

21 juillet 1925 : Un professeur est condamné pour avoir enseigné à ses élèves la théorie de 

l'évolution des espèces de Darwin. 

30 août : A Hollywood, Charlie Chaplin présente son film "La Ruée vers l'or". 

16 mars 1926 : Première fusée à carburant liquide. 

 

Cette année-là en Europe 

 

18 juillet 1925 : Hitler publie "Mein Kampf" ("Mon combat"). 

29 septembre : Création en Angleterre des feux rouges et des lignes blanches sur les routes. 

27 janvier 1926 : Naissance de la télévision à Londres 

Allemagne : Le nombre de chômeurs secourus passe de 200 000 en août 1925 à 2 millions en juin 

1926. 

Cette année-là en France 

 

27 octobre 1925 : Succès de Joséphine Baker à Paris. 

12 janvier 1926 : L'Institut Pasteur annonce la découverte d'un sérum contre le tétanos. 
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Paul HARRIS news 

-Paul HARRIS publie en octobre 1925 dans THE ROTARIAN un article intitulé : « International 

Friendliness and the Sixth Object » 

-Le couple se rend à San Francisco et Oakland ; voyage aux Bermudes 

                        

     Sur le bateau en se rendant à Oakland                             Aux  Bermudes 

 

 

Baptême de l'air pour Paul HARRIS 

† Décès de George HARRIS, le père de Paul 

 

 Donald A.ADAMS (R.C. New Haven ; Connecticut) devient à 44 ans le 15e  président du R.I. 

Rotarien à 36 ans : Membre fondateur de son club en décembre 1917. 
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Président de son club en 1919-1920; Ancien gouverneur (1922-1923) du 30e district. 

Il sera en 1947 observateur du R.I. aux Nations Unies. 

Il décèdera le 13 juillet 1971 deux mois avant son 90e anniversaire. 

       

« Le mot profit a à la fois une signification de récompense matérielle et spirituelle. Et l'une des beautés de la vie est que celui 

qui sert bien généralement réussit et est récompensé. » Donald A.ADAMS  — Convention 1926 du Rotary  
 

Rotary vision:"Keeping the Rotary movement a spiritual force for improvement of world conditions and encouragement 
of world understanding."  

 

   
Board  1925-26 : Donald A. Adams, C.J. Burchell, Rufus F. Chapin, Carl Faust, Harry S. Fish, A.F. Graves, Everett W. Hill, 
Chesley R. Perry, Harry H. Rogers, Arthur H. Sapp, Hart I. Seeley, T.C. Thomsen. 
 

 Première conférence régionale (Honolulu) : mai 1926- "Pacific Rotary Conference" : plus de                

400 participants 

http://images.rotary.org/netpub/server.np?original=18860&site=Rotary&catalog=catalog&download
http://images.rotary.org/netpub/server.np?original=18860&site=Rotary&catalog=catalog&download
http://images.rotary.org/netpub/server.np?original=18860&site=Rotary&catalog=catalog&download
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 Les conférences de district sont très suivies et très studieuses pour les présidents et 

secrétaires de club. 

 

 En avril 1926 le commandant Richard BYRD plante le drapeau du Rotary au Pôle Nord. 

 Record d’implantation d’un Rotary-club dans une petite ville : ELKTON dans le Kentucky ne 

compte que 1 009 habitants. Le club comporte 23 Rotariens. 

 Convention de Denver (Colorado)  

Le club de Denver se fait appeler « club 31 ».  

Il recevra 3 Conventions : la 17e en 1926 (le club a 15 ans), la 32e en 1941 et la 57e en 1966. 

17e convention    14-18 juin 1926    

(8 890 Participants dont Marcel FRANCK gouverneur du 49edistrict et seul Français) ;  

Marcel FRANCK fera une intervention sur la situation du Rotary en France.  

120 000 Rotariens ; 59 districts 

(2 118 clubs présents sur 2 396 existants)  

88,4% de clubs présents 

Paul HARRIS, absent, adresse un court message « Is Rotary Coming or Going? It is morning 

or evening?”  publié dans le n° d’août The ROTARIAN 

http://www.whatpaulharriswrote.org/library/conventions/1926denver.htm 

 

http://www.whatpaulharriswrote.org/library/conventions/1926denver.htm
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Les Rotariens à la sortie de l'auditorium 

Les objectifs du Rotary:   

Les 6 buts du Rotary donnent lieu à l'élaboration des 4 voies rotariennes « quatre voies 

d’action » dues à l’idée de 2 Rotariens londoniens : Vivian CARTER secrétaire du R.I.B.I. et 

Sydney W.PASCALL futur Président du R.I. (1931-1932). 

               

                              Vivian CARTER                                       Sydney PASCALL 

FIRST. The development of acquaintance as an opportunity for service; 

SECOND. High ethical standards in business and professions, the recognition of the worthiness of all 

useful occupations, and the dignifying of each Rotarian's occupation as an opportunity to serve 

society; 

THIRD. The application of the ideal of service in each Rotarian's personal, business, and community 

life; 

FOURTH. The advancement of international understanding, goodwill, and peace through a world 

fellowship of business and professional persons united in the ideal of service.   
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EXPANSION 

2 000ème club: Ketchikan (Alaska);  charte le 25 mai 1925 

2 100ème club: East Pittsburgh (Pennsylvanie);   

2 200ème club: Salamanca (New York);   

2 300ème club: Rennelaer (Indiana);   

2 400ème club: Adams (New York);   

 

Rotary en Europe 

 

Création du club de Vienne 19 octobre 1925 (1er club en Autriche) # 2142 ;                     

Création du club de Prague 1er novembre 1925 (1er club en Tchécoslovaquie) # 2143 ;                     

Création du Rotary-club de Lisbonne 23 janvier 1926 (1er club au Portugal) #  2224 ;                     

Création du Rotary-club de Budapest 20 février 1926 (1er club en Hongrie) # 2252 ;                     

Création du Rotary-club de Stockholm 20 février 1926 # 2255 ;                     

(1er club en Suède : le 35e pays à accueillir le Rotary) 

 

Couverture de The Rotarian  mai 1926 

 

 

 Rotary et les jeunes 
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 Programme Boys' Week 

  
 

Les manifestations Boy’s Week se sont rapidement propagées au reste des 

États-Unis et à l'étranger. Au milieu des années 20, on en dénombrait 600 

dans 25 pays et 3 000 villes en accueillaient en 1928. 

 Enfants handicapés (Crippled chidren) : le club de Youngstown (Ohio) finance un centre 

d’accueil 

 

 

Rotary en France 

 Création des 6e et 7e clubs français:  
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   Angers  France # 06; # 2220, en octobre 1925 ; club parrain: PARIS       

   

                                                                                               Président André BERTIN 

Marseille  France # 07; # 2347  en février 1926 

 

 L’effectif des Rotariens français est doublé en une seule année 

 Le Rotary-club de Paris remplace sa « Lettre hebdomadaire », par la « Feuille de 

 Quinzaine » dont le premier numéro porte la date du 5 mai 1926. 

 VISITE PRESIDENTIELLE EN FRANCE Donald ADAMS vient à Paris présider la 

 Conférence du 49ème district 

Pour la 

 petite histoire 
 

 Le char du Rotary remporte le premier prix à la Parade d’Atlantic City (La beauté locale présente 

sur la roue sublime l’Esprit du Rotary), tandis qu’en Californie le Rotary s’affiche en oranges et 

pommes à l’exposition des fruits d’Alhambra 

  

 

 Les Rotariens, membres du Congrès américain, posent ensemble pour la première fois 
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22 mai 1927 : Environ 200 000 morts dans un séisme en Chine 

Cette année-là aux usa 

18 septembre 1926 : Un ouragan dévaste la région de Miami faisant une centaine de victimes  

20 septembre : 12 voitures pleines de gangsters ouvrent le feu sur le repère d'Al Capone à Chicago.  

7 décembre : Commercialisation du réfrigérateur aux Etats-Unis 

7 janvier 1927 : Le téléphone traverse l'Atlantique 

22 avril-7 mai : Grande crue du Mississippi. 

 21 mai 1927 : A bord du Spirit of St Louis, Charles Lindbergh effectue,  sans carte, sans visibilité et muni d'une 

simple boussole, la première traversée de l'Atlantique, 5 800 km en 33h. 

Cette année-là en Europe 

7 octobre 1926 : Le fascisme est adopté par l'Italie. 

4 février 1927 : Record du monde de vitesse automobile pour M. Campbell avec 281 Km/h. 

12 février : Au Portugal, le dictateur Carmona réprime un soulèvement populaire 

Cette année-là en France 

La population française est de 40,6 millions de personnes. 

10 décembre 1926: Aristide Briand reçoit le prix Nobel de la paix. 

6 février 1927 : Le jeune violoniste Y. Menuhin, 10 ans, séduit le public parisien. 

 

Paul HARRIS news 
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- Paul HARRIS, à la demande de Rotariens qui souhaitent en savoir plus sur lui, publie de juin à 

novembre 1926  une série d'articles dans THE ROTARIAN intitulés “Rotary and Its Founder.”   

 

Le Rotary International engage Paul HARRIS à devenir à près de 60 ans un véritable 

ambassadeur du Rotary en visitant des clubs dans le monde entier. 

Il se rend ainsi à Cuba et au Mexique en mai 1927 

 

Rotary-club de Matanzas 

               

                                   La Havane                                                        Mexico 

 Harry H. ROGERS (R.C. San Antonio; Texas; USA) devient à 49 ans le 16e  président du R.I 
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Né le 24 mai 1877 dans une ferme proche de Wheatland dans le Missouri, il devient Rotarien             

à 38 ans en qualité de membre fondateur du club de Tulsa dans l'Oklahoma. Il arrive                              

à San Antonio en 1920 et intègre le Rotary-club local dont il deviendra le président deux ans 

plus tard. Gouverneur 1924-1925 du 13e district (90 clubs à cette époque) il parcoure près de 

30 000 km dans son district. L'année suivante il est nommé Directeur du Rotary.             

Plus tard (1947) il deviendra le premier président de la Fondation Rotary. 

Il décèdera le 3 décembre 1957 à l'âge de 80 ans. 

        

« L'idéal rotarien nous enseigne que l'épanouissement personnel résulte du service à autrui. » Harry H. ROGERS 

— Convention 1927 du Rotary  
Rotary vision:" Making its Object effective - personally, in the community, and worldwide."  
 

 
Board 1926-27.  

3e rang G à D: John T. Symes, I.B. Sutton, Donald A. Adams, Edward F. Flynn.  

2e rang : Felice Seghezza, W. Thompson Elliott, Chesley R. Perry, 

 M. Eugene Newsome, Umekichi Yoneyama.  

1er rang: James W. Davidson (3e vice-president), S. Kendrick Guernsey (2e vice-president),                        

Harry H. Rogers (president), Allen Street (1er vice-president). 

 - †   Disparition de l’un des anciens présidents  
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Albert S. ADAMS, 9e président du Rotary, président 1919-1920, décède 15 jours avant son                  

48e anniversaire le 31 décembre 1926 après 6 mois de maladie . Il est le premier des                         

16 anciens présidents à décéder. 

 

Hommage lui est rendu par Chess PERRY dans THE ROTARIAN mars 1927 

 

 Devant la charge du travail, le secrétariat du Rotary est à nouveau départementalisé. 

 Le Directeur I.B.SUTTON, qui a longtemps résidé à Mexico et qui parle espagnol,                           

est délégué dans les fonctions de représentant du Rotary auprès de Panama et des pays                

sud-américains. 

 Le 1er club « Rotary Ann » voit le jour à Birmingham (Michigan-USA). voir ci-dessous 

 Quatre nouveaux districts sont créés: Espagne, Belgique, Chili, Argentine-Uruguay-

Brésil portant le nombre de districts à 64 

 THE ROTARIAN, dans son numéro de février 1927, rend hommage à Rufus CHAPIN, 

trésorier inamovible du Rotary et toujours rémunéré à 1$ annuel. 

 

 

 

 Convention de Ostende (Belgique)    

Ostende possède 50 000 habitants et le Rotary-club d'Ostende a moins de 4 ans d'existence. 
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18e convention 5-10 juin 1927  

 La Convention se tient pour la 1ère fois dans un pays non anglophone 

 (6 550 participants) ; 129 000 Rotariens ;  

(2 309 clubs présents sur 2 631 existants) 

87,76% de clubs présents 

Ouverture de la Convention par le roi Albert 1er de Belgique, Rotarien (membre d'honneur du R.C. de 

San Francisco depuis 1919 et de celui de Bruxelles depuis 1925).  

                            

                 Arrivée du roi            de gauche à droite:  

         Le gouverneur WILLIEMS (61e district),  

             Albert 1er et le président ROGERS   

 Le Président Harry H. ROGERS et Chesley PERRY reçoivent  la décoration de Commandeur 

de l'Ordre de la Couronne de la part du gouvernement belge.  

Le Président Harry H. ROGERS prononce un discours qui restera dans les annales               

et retranscrit dans THE ROTARIAN août 1926 : 

Il annonce notamment qu'en 6 ans le Rotary est passé de 975 clubs à 2600 clubs dans 40 pays et que le problème                 

le plus important pour le Rotary est de bien définir ses 6 objectifs ( et notamment un  6e objectif controversé                                

à redéfinir?), thème qu'il évoquera à plusieurs reprises lors de son allocution. Il déclare également  que le Rotarien 

doit garder à l'esprit l'idéal de service dans sa vie à la fois personnelle et professionnelle! Il choisit un slogan              

"Make Rotary Effective". Il se prononce également pour la poursuite et l'extension du programme pour la jeunesse 

"Boys Work". Il développe enfin le principe, parfois contesté, des classifications et s'étend longuement sur les 

conditions d'admission. 

 

 Paul HARRIS, adresse un court message  "Good will to all" 

http://www.whatpaulharriswrote.org/library/conventions/1927ostend.htm 

http://www.whatpaulharriswrote.org/library/conventions/1927ostend.htm
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 Le président ROGERS dépose une gerbe sur la tombe du soldat inconnu 

 

 Résolutions principales 

o Nouvelle rédaction du 6e objectif  
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o Unification des dénominations de membres par création d'une catégorie de 

membre "Additionnal active member" regroupant "second active member " et 

"associate member "  

o Nouvelle liste des commissions officielles 

 

 

EXPANSION 

En une année ( Convention à Convention) il a été créé 218 clubs: 

135 clubs aux USA et au Canada, 34 clubs en Grande Bretagne et Irlande 

49 clubs ont été créés dans d'autres pays. 

 

TABLEAU AU 17 JANVIER 1927 

2 500ème club: Waverly (Iowa);  

2 600ème club: Washburn (Maine);   
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1927 : 3 000ème club  

4 octobre 1926: Création du club de Caracas # 2429 (1er club du Venezuela) 36e pays 

13 janvier 1927: Création du club de Bogota # 2467 (1er club de Colombie) 37e pays 

8 mars 1927: Création du club de San José # 2501 (1er club au Costa Rica) 39e pays 

15 avril 1927: Création du club de San Salvador # 2550 (1er club au Salvador) 40e pays  

Rotary en Europe 

Création du club de Helsinki-Helsingfors 26 janvier 1927 # 2470 (1er club en Finlande) 38e pays 

L'Europe comporte 73 clubs et 2 500 Rotariens en juin 1927 

 

 

 Fondation Rotary  

La tentative visant à convertir le  « Rotary endowment fund » en Fondation Rotary  reçoit un 

refus. 

 

 

ROTARY ET LES FEMMES  

 

La création du premier  authentique club "Rotary Ann Club" est soumis à controverses. 

Birmingham dans le Michigan créé en mai 1927  l'a d'abord revendiqué , suivi de celui 

de Huffville  dans le New Jersey créé en mars 1927, puis de celui de San Pedro en 

Californie créé en avril 1923. La même initiative avait en réalité été prise à Bessemer 

dans l'Alabama, le 19 juin 1921. voir année 1920-1921    

 

 

Rotary et les jeunes 

-Lancement du programme des Echanges de jeunes 

 

 Rotary en France 

 Marcel FRANCK , du R.C. Paris, gouverneur du 49e district, et grand voyageur, 

rend visite au club de Vienne en Autriche. Il se rend également à Chicago pour 

préparer la Convention d'Ostende puis à Ostende. 
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   À Chicago                                                                À Ostende 

 Le club de Paris a reçu une centaine de Rotariens en visite pré ou post convention  

Nomination au Conseil Central du R.I.:  

Marcel FRANCK est nommé Directeur (Administrateur) du R.I. à la Convention 

d'Ostende 

 Véritable démarrage en France, portant le nombre de clubs français à 14 

St Etienne France # 08;  # 2567, 

 

Nantes  France # 09; # 2573, 

 

Lille  France # 10; # 2574 club parrain: PARIS , 

 

Cannes  France # 11; # 2617, 

 

Bordeaux  France # 12; # 2627, 

 

Perpignan  France # 13; # 2641, 

 

Dijon  France # 14; # 2647, 



Histoire abrégée - Part 12 - Expansion en Europe  - 1921-1927 (3) 

Page 18 sur 19  Carnets  février  2012                                                                                                                            Jacques KÉRISIT 

 

 

 La Conférence du district se tient à Marseille en mai 1927, en présence du président 

ROGERS. 

 Fin de la revue française  Les Rotary-Clubs de France 

 Parution du premier numéro de la revue « Le Rotary » qui s’interrompra du 1er juillet 

1927 au 31 décembre 1928.        

 

 

Pour la petite histoire 
 Les Rotariens de Lima (Pérou) 

édifient un monument pour lutter 

contre les accidents de la route liés 

à la vitesse excessive des véhicules  

 

Moins vite vous irez plus loin 

  

Post-Convention : 

 Proposition de location d'une voiture  

avec chauffeur  

 Une roue rotarienne en bronze et argent circule dans le 6e district (Montana) en message 

d'amitié. La roue porte l'inscription " To Develop Acquaintance, Friendship and Fellowship Throughout 

Montana" 

 

 

CRÉATION DE CLUBS-SERVICE AUTRES 
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1927 - 14 mars : Création à Norwich (Grande Bretagne)  de la                                

Table Ronde  

Par Louis  MARCHESI , un jeune membre (27 ans) du Rotary-club local 

  

(clubs masculins) 

 

Lors d’un exposé, il déclara:  

"Ce qui est nécessaire c’est un club de jeunes hommes où ceux-ci se réuniraient  

et pourraient échanger leurs propres idées sans se les voir imposées par leurs aînés.                

Les jeunes veulent penser entre eux. 

Ce qu’il faut c'est un club exclusivement réservé aux jeunes".                    
 

La Table ronde n'est pas un club-service :  

elle se définit comme un club-action 

 

                    

 

 

En France 2011 : 

 

 262 clubs  ~ 3 300 membres  

 

 

 

 

À Suivre… 

 


