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Avril 2012    

Histoire abrégée du Rotary - Part 14:  
1928-1929   

La France rotarienne est à l'honneur 
 

 

  

 
 

 

Cette année-là aux usa 

 

12 octobre : Polio: Mise en service du "poumon d'acier" au Children's Hospital de Boston. 

Interdiction du Ku Klux Klan. 

Poussée spéculative due à la prospérité de l’économie 

14 février 1929 : Massacre de la Saint-Valentin : Les hommes d'Al Capone exécutent sept 

membres d'un gang rival à Chicago, le "gang des Irlandais". 

 

Cette année-là en Europe 

 

28 juillet : Apparition de la première flamme olympique 

3 septembre : Découverte de la pénicilline par Sir Alexander Fleming, chercheur britannique 

15 octobre : première transatlantique commerciale pour un dirigeable " le Graf Zeppelin" 

Les femmes obtiennent le droit de vote à partir de 21 ans au Royaume-Uni. 

 

Cette année-là en France 

13 juillet : La loi Loucheur met en place les HBM (Habitations à Bon Marché). 

Les Etats généraux du féminisme se tiennent en février 1929 à Paris 

 

 

http://www.linternaute.com/histoire/motcle/2745/a/1/1/al_capone.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/4488/a/1/1/alexander_fleming.shtml
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Paul HARRIS news 

Le vendredi 13 juillet 1928 Paul et Jean HARRIS se rendent à Edimbourg, la ville natale de 

Jean. Le Rotary-club local, qui n'avait pas hésité à déplacer sa réunion statutaire du jeudi au 

vendredi, réserva un accueil enthousiaste. 

 http://www.rotaryfirst100.org/clubs/cities/clubs/62paulvisits.htm 

Paul HARRIS était présent le février 1929 à Winnipeg au Canada pour  la célébration de 

l'anniversaire du Rotary. 

 

 Paul HARRIS est victime d'un sévère accident cardiaque et ne peut assister à la Convention 

 

 

http://www.rotaryfirst100.org/clubs/cities/clubs/62paulvisits.htm
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 I.B. Tom SUTTON (R.C. Tampico;  Mexique) devient à 44 ans le 18e  président du R.I.   

       

Le premier président mexicain & le 3e non américain 

Membre fondateur de son club en 1922, gouverneur (3e district) en 1925, membre du Board 

pendant 3 ans (1926 à 1928), 3ème vice-président du R.I. en 1927-28, il visitera de très 

nombreux clubs dans plus de 50 pays. Il décèdera le 24 juillet 1963 à l'âge de 79 ans. 

« Le grand dessein de notre organisation est d'instiller et de développer chez les professionnels du monde entier un 
sentiment d'entente mutuelle basé sur l'honnêteté, l'équité et, règle d'or, un esprit de fraternité universelle authentique qui 
surmonte les barrières qui séparent les hommes et les nations avec la diversité des relations politiques et financières d'un 

côté et les nationalismes intransigeants de l'autre. » I.B. Tom SUTTON — Convention 1929 du Rotary 

 
Rotary vision:" To hold the good of the organisation's past in reverence, as it climbs to higher usefulness in the future." 

  
 

 Le Rotary veut montrer son adaptation aux techniques modernes : 

En avril 1929 le président SUTTON réalise, depuis Great Falls dans le Montana,                               

une communication transatlantique à l’occasion de la Conférence de district du R.I.B.I.*                    

à Bournemouth en Angleterre. 
R.I.B.I.*   Rotary International in Great Britain and Ireland                    

 

 James Wheeler DAVIDSON baptisé également le “Marco Polo du Rotary,”  [voir année 1920-

1921] part à nouveau pour 3 ans en mission de création de clubs, odyssée débutant en août 

1928, qui allait lui coûter 250 000 $ personnels (Le board international lui avait alloué seulement 8 000 $) 

et aboutir à la création de  23 clubs dans 12 pays différents. 
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Accompagné de son épouse Lillian et de sa fille Marjory, il arrive à Bombay en février 1929 avec l'intention 

d'y créer un club après l'échec de trois tentatives précédentes. En mars, il parvient à former le club de 

Bombay qui reçoit sa charte le 8 mai. Puis ce sera au tour de Delhi avant d'aller à Calcutta rendre visite aux 

Rotariens locaux et à Nitish C. Laharry, alors secrétaire du club avant de devenir le premier président Indien 

du Rotary en 1962-1963. Le 23 avril, M. Davidson se rend à Madras en train pour découvrir les paysages. 

Deux jours plus tard, il réunit une commission qui débouchera sur la création d'un club à Madras le 19 juillet 

1929. « Cette création correspond au plan que j'avais établi, note-t-il, Nous avons maintenant un club dans 

chacune des grandes régions de l'Inde et les efforts d'expansion peuvent maintenant être entrepris par les 

Rotariens locaux.Je considère que les cinq clubs existant maintenant établissent fermement le Rotary en 

Inde. »  Diaporama du voyage de James Davidson (en anglais)  

http://www.rotary.org/en/MediaAndNews/News/Pages/090710_news_history.aspx 

 
James Wheeler DAVIDSON 

 Les historiens du Rotary International ont en effet estimé que « Big Jim »  

avait parcouru environ 240 000 kilomètres pour implanter le Rotary et qu’il 

était à l’origine, par clubs filleuls interposés, de la création de 1 200 Rotary-

clubs et de l’adhésion de 42 000 Rotariens ! 

 

Dans la carte de vœux qu’ils envoyèrent cette année-là, Jean et Paul HARRIS rendirent 

hommage à son dévouement en ces termes : « Quand il est revenu, il était manifeste qu’il 

avait donné plus que trois années ; il avait donné sa vie. Sa mémoire sera largement célébrée, 

et son action de plus en plus admirée avec le passage du temps. » . Ils plantèrent dans leur 

jardin de Comely Bank un arbre Friendship Tree à sa mémoire après sa disparition à 71 ans 

en juillet 1933. 

http://www.rotary.org/fr/MediaAndNews/MorePublications/RotaryCanada/Pages/BigJim.aspx 

 Le 4 février 1929, le Vatican interdit aux prêtres de faire partie du Rotary.  

 Le nombre de districts est porté à 71 (Pérou) 

 Une série de 11 articles consacrée au Code d’Ethique (un article pour chaque section du code) 

paraît dans THE ROTARIAN 

 amicale rotarienne : "Rotaria Esperanto-Amikaro,"   

La première réunion annuelle d'amitié se tient à Paris les   27 et 28 octobre 1929. Trente six 

membres venant de 5 pays (Grande Bretagne, France, Allemagne, Espagne et USA) sont 

présents.   

 Edition du Manuel de procédure : 176 pages 

http://www.rotary.org/en/MediaAndNews/News/Pages/090710_news_history.aspx
http://www.rotary.org/en/MediaAndNews/News/Pages/090710_news_history.aspx
http://www.rotary.org/fr/MediaAndNews/MorePublications/RotaryCanada/Pages/BigJim.aspx
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 Magazine THE ROTARIAN : 

o  En octobre 1928, Emerson GAUSE qui avait assuré l'intérim du poste editor 

est remplacé par Vivian CARTER du Rotary-club de Londres, editor du 

magazine rotarien anglais "THE ROTARY WHEEL" 

 
 

o En janvier 1929 le magazine change d'aspect 

o Un forum fait son apparition   

 

 

 

Une Belle profession de foi in THE ROTARIAN juin 1929 
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 Rotary et Catholicisme: A la suite d'articles anti-rotariens émanant de la presse 

catholique, le président SUTTON après avoir assisté au Comité Consultatif Européen                          

( European Advisory Committee) à Paris les 23 et 24 février 1929, poursuit son voyage en 

Europe en se rendant à Rome. Il y rencontre les responsables catholiques afin de lever les 

ambiguïtés et de clarifier les doutes exprimés par Rome à l'égard du Rotary. 

 "Pacific Rotary Conference"   

En octobre 1928 la seconde Conférence sur la Paix se tient à Tokyo 

Message de Paul HARRIS  «  Then Came the Enemy” in THE ROTARIAN octobre 1928 

http://www.whatpaulharriswrote.org/rotarian/1928tokyo.htm 

 

 Convention de Dallas (texas)   Ville de 195 000 habitants       

20e convention 27-31 mai 1929  

(9 526 participants venant de 52 pays) ; 144 000 Rotariens ;  

(2 342 clubs présents sur 3 162 existants) 

74,07% de clubs présents 

    

Les Rotariens se présentent à l’Auditorium pour la séance d’ouverture 

 

« House of Friendship » La Maison de l’Amitié 

http://www.whatpaulharriswrote.org/rotarian/1928tokyo.htm
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Le président SUTTON, son épouse et sa fille à Dallas durant le carnaval 

Paul HARRIS, adresse un court message  

http://www.whatpaulharriswrote.org/library/conventions/1929dallas.htm 

 Le président SUTTON engage les clubs du monde entier à offrir des livres à sa 

bibliothèque de Denver et délivre un ex-libris original! 

 

 Nomination en qualité de gouverneurs d'honneur:  

 Après la nomination en cette qualité du roi italien Victor Emmanuel  et du roi belge  

Albert 1er à la Convention de 1928, les Délégués nomment le président de la République 

Française Gaston DOUMERGUE, gouverneur d’honneur du 49e district. Voir ci-dessous 

 Les Rotary-Anns de Dallas ont invité à un dîner les épouses des responsables rotariens 

présents à la convention.  

 

 

http://www.whatpaulharriswrote.org/library/conventions/1929dallas.htm
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EXPANSION  

 

 

 

140 000 ROTARIENS 

11 mars 1929 : Création du club de Jérusalem (1er club en Israël)  

11 mars 1929 : Création du club du Caire club parrain: PARIS (1er club en Egypte) 

16 mai 1929 : Création du club de Managua (1er club au Nicaragua)  

4 juin 1929 : Création du club de Tegucigalpa  (1er club au Honduras)  

 

Rotary en Europe 

Création du club d'Athènes 30 janvier 1929 (1er club en Grèce) 

Création du club de Belgrade 8 avril 1929 (1er club en Yougoslavie) 

Création du club de Zagreb 29 avril 1929 

Création du club de Bucarest 20 mai 1929 (1er club en Roumanie) 
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ROTARY ET LES FEMMES  

 

Helena WEATHERBY, dans le magazine THE ROTARIAN, fait le point sur les activités et 

les associations de femmes de Rotariens. Le Rotary international n'a pas reconnu ces 

associations dont les Rotary-clubs acceptent l'aide et leur rend hommage lors de 

"Ladies' nights" apparues dès 1907. 

 

 

 

Il s'en suivi une série d'articles "The Women of Rotary" de janvier à décembre 1929 

avec courrier des lectrices et forum contradictoire. 

 

Dans l'une des nombreuses interventions du forum il est proposé  de  dénommer les 

associations d'épouses de Rotariens selon l'appellation Inner Wheel comme en  

Angleterre 
Voir Année1923-1924  

 

 

Rotary et les jeunes 

Le Rotary lance un programme international d'échange de jeunes :  

Exchange-of-youth movement 

International Friendship among Students 

Un échange de collégiens entre le club de Vienne en Autriche et le club de Doncaster en 

Angleterre a eu lieu durant l’été 1928 

Des échanges similaires se sont également produits entre des clubs de France, Angleterre, 

Belgique et Allemagne. 
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Rotary en France 

 Etienne FOUGERE effectue sa 2e année de gouverneur 

 Nomination en qualité de gouverneur d'honneur:  

Les Délégués de la Convention de Dallas nomment à l’unanimité le président de la 

République Française Gaston DOUMERGUE, gouverneur d’honneur du 49e district.                   

Une délégation de 15 Rotary-clubs français avait été reçue au Palais de l’Elysée. 

 

 Le Comité Consultatif Européen ( European Advisory Committee) s'est réuni à Paris les 

23 et 24 février 1929 en présence du président SUTTON . Au programme : l'échange 

de jeunes, les traductions de la littérature rotarienne et la situation économique 

européenne. 

 Le Baron Moritz von BETHMAN, du Rotary-club de Francfort-sur-Main, est le premier 

président d’un club allemand à rendre visite au Rotary-club de Paris après la première 

guerre mondiale. 
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Présenté dans The Rotarian juin 1929 

 cinq nouveaux clubs en France, portant à 26 le nombre de clubs français,   

Beauvais  France # 22 # 3.119;  

Annonay  France # 23 # 3.137;  

Avignon  France # 24 # 3.138;  

Tours France # 25 #3.157; 

appelé RC de Touraine 

St Brieuc  France # 26 # 3.178;  

 

 Plusieurs Français sont à l'honneur dans THE ROTARIAN  dans la rubrique                     

"personnalités du Rotary"  

NB-  Ils sont tous décorés  de la Légion d'Honneur. 

 

 

o Le  gouverneur Etienne FOUGERE mars 1929 p 20 

   

o Maurice DUPERREY, président du Rotary-club Paris, avril 1929 p 19 

 

  

 



Histoire abrégée - Part 14 – La France rotarienne à l'honneur - 1928-1929 

 

Page 12 sur 14  Carnets   avril 2012                                                                                                                           Jacques KÉRISIT 

 

o Le  président cherbourgeois Auguste SIMON  juillet 1929 p 34 

 

 

o Le  président lyonnais F. PÉTRIER  juillet 1929 p 34 

  

 

o L'ancien président dijonnais Joseph GUYOT  novembre 1929  p 18 
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 Parution du premier numéro de« Paris Rotary » qui prend la suite le 10 avril 1929 de la 

« Feuille de Quinzaine » du R.C. Paris dont le premier numéro portait la date du 5 mai 

1926: il prend l’allure d’une revue. 

 Parution du premier numéro de la revue « Le Rotary » le 20 janvier 1929, qui semble 

ignorer l’existence de revues antérieures car portant la mention « première année » !         

Sa parution stoppera en 1940 (au 128e numéro) en raison de la guerre et de l’interdiction 

faite par l’occupant.  

 

 

Pour la petite histoire 
 

 L'Assiduité est toujours recherchée et exemplifiée! 

  
 

 Un écusson emblématique constitué de 

bois différents provenant de 36 pays 

rotariens a été présenté par le club de 

Croswell dans le Michigan 
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 Après l’apparition du premier collier de 

gouverneur en 1917 en Angleterre, un 

nouveau type de collier de président de 

club est inauguré à Bristol en Angleterre 

 

Photo parue dans THE ROTARIAN novembre 1928 

 Des conseils oratoires sont donnés aux présidents de clubs dans THE ROTARIAN juin 1929 

    
« Orators are born, not made » 

 

 

 Aliceville dans l’Alabama est la plus petite ville (944 habitants) à posséder un                       

Rotary-club   (29 membres) 

 Le président de club le plus jeune n’a que 22 ans 

 

 

Paul LAKIS, avocat, R.C. Virginia Beach 

 

 

À Suivre… 

 


