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Juillet 2012    

Histoire abrégée du Rotary - Part 17:  
1931-1932   

Paul HARRIS en Europe  
Les Arbres de l'Amitié 

 

  

 

Août : Crue du Yang Tsé Kiang en Chine : les inondations font 145 000 morts 

Novembre : Le choléra fait 1 200 morts en Perse 

Décembre : Mao Zedong proclame une République soviétique chinoise dont la capitale est Ruijin. 

14 février, Brésil : Le droit de vote est accordé aux femmes et le vote à bulletin secret est introduit. 

Le suffrage est refusé aux analphabètes. 

 

Cette année-là aux usa 

26 juillet : Le mouvement adventiste américain prend le nom de « Témoins de Jéhovah ». 

17 octobre : Condamnation à Chicago d'Al Capone  à 11 ans de prison.  

2 mars 1932 : Enlèvement du bébé Lindbergh(rançon de  50 000 $ remise) qui sera retrouvé mort le 12 mai. 

4 mai : Le gangster Al Capone est incarcéré au pénitencier d'Atlanta. 

20 mai: L'aviatrice Amelia Earhart, 34 ans, effectue seule un vol transatlantique entre Terre-Neuve 

(Canada) et l'Irlande à bord d'un Lookheed Vega.[ Moins connue en France qu'Hélène Boucher, Maryse Bastié ou 

Maryse Hilsz, Amelia est l'une des plus grandes figures de l'aviation féminine]. 

 

Cette année-là en Europe 

En Espagne et au Portugal, les femmes obtiennent le droit de vote  

Crise financière en Europe: faillite autrichienne, crise bancaire allemande, dévaluation britannique  

20 novembre : Les Cortès déchoient le roi Alphonse XIII de la nationalité espagnole  

11 décembre : Naissance du Commonwealth 

16 juin 1932 : Conférence de Lausanne annulant les réparations de guerre dues par l’Allemagne 
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Cette année-là en France 

10 septembre : Michelin adapte le pneu aux roues d'un autorail, la micheline 

15 octobre: parution de "Voyage au bout de la nuit" par Louis-Ferdinand Céline 

1er décembre : Ouverture du premier Prisunic à Paris 

21 janvier 1932 : création des Allocations familiales en France 

16  février : Première innovation Moulinex : le presse-purée 

23 avril : Inauguration du Parc des Princes 

6 mai : Le président Paul Doumer est assassiné par le fasciste russe Gorgulov 

10 mai 1932 : Albert Lebrun est élu président de la République. Réélu en 1939, son second mandat sera 

suspendu de facto par l'arrivée au pouvoir du maréchal Philippe Pétain. 

 

 

 

Paul HARRIS news 

- Pour le 27ème anniversaire du Rotary, le 23 février 1932, Le Rotarien John DOCTOROFF                  

(R.C. Chicago), connu pour ses portraits des présidents des Etats Unis, réalise un portrait de                        

Paul HARRIS. Ce portrait est visible aujourd’hui dans le home d’accueil du R.C. Chicago. 

  
Des reproductions en Noir et Blanc de ce portrait ont été proposées en février 1932 dans le magazine 

THE ROTARIAN par le Rotary-club de Chicago aux présidents de clubs et aux gouverneurs.  

- Paul HARRIS, rétabli de ses ennuis de santé, entreprend un nouveau périple européen.                              

Il plante le premier arbre de l'AMITIÉ à Berlin en Allemagne -tout un symbole- et installe cette 

tradition.  

Au cours du même voyage il se livrera en effet à d'autres plantations en Norvège,                          

Suède, Finlande, Estonie. La tradition sera reprise par de nombreux présidents du R.I.                                             

(C’est Sydney PASCALL  président du RI qui en 1931, sur les conseils de Paul Harris, fut le premier président à planter un arbre de 

l'amitié). 

http://www.linternaute.com/histoire/motcle/2484/a/1/1/michelin.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/2508/a/1/1/pneu.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/2507/a/1/1/micheline.shtml
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1ère plantation d'arbre sur le sol européen - Berlin 1932 

 

« J'ai planté ce mercredi après-midi mon premier arbre de l'amitié en terre européenne. Le fait que cela ait eu lieu en Allemagne, à 

Berlin, me semble particulièrement approprié. L'arbre a été planté sur un champ de Mars anciennement utilisé pendant la guerre, en 

présence d'un public nombreux parmi lequel des Rotariens et des élus locaux. » 

 

"Wednesday forenoon I planted my first tree of friendship in European soil. It seemed to me especially appropriate that it took place 

in Germany —— in its metropolis —— Berlin. The planting occurred in a sport platz formerly devoted to war purposes, and a large 

number including Rotarians, city officials and others were in attendance. I was offered my choice of three trees of different species all 

of which had been groomed for the ceremony. My choice fell upon a Maple and I was then given the choice of three locations. 

Having selected what seemed to me the most appropriate tree and location, the ceremony began. There were two brief addresses, 

one by the mayor and one by myself. The tree was planted with the fervent hope that it would stand for many years as symbolic of 

the living, growing friendship between the great German people and my own country. Since leaving Germany I have learned that our 

German friends have planted a little monument in front of the tree commemorating the event and describing the purpose it was 

intended to serve." 

 Vidéos  

 

Voir le film enregistré à Göteborg le 29 août 1932 

http://www.whatpaulharriswrote.org/media/swedenlong.mpg 

 Voir la version courte: http://www.whatpaulharriswrote.org/media/swedenshort.mpg 

http://www.youtube.com/watch?v=S_dNhJJ9D4k&feature=player_embedded#at=39 

      
(vidéo muette)   http://vimeo.com/15437709 

http://www.whatpaulharriswrote.org/media/swedenlong.mpg
http://www.whatpaulharriswrote.org/media/swedenshort.mpg
http://www.youtube.com/watch?v=S_dNhJJ9D4k&feature=player_embedded#at=39
http://vimeo.com/15437709
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Paul Harris plantera 45 fois "goodwill tree" l'arbre de l'amitié, au cours de ses voyages 

 

Les villes concernées : 

 

Berlin en Allemagne ; Tallin en Estonie; Helsingor en Finlande; Göteborg et Stockholm en Suède; Bergen en Norvège; Shanghai en 

Chine; Tokyo au Japon; Brisbane, Canberra, Hobart, Launceston, Melbourne et Sydney en Australie; Auckland, Dunedin et  

Wellington en Nouvelle Zélande; Mexico City au Mexique; Panama City; Bogotá en Colombie; Lima au Pérou, Santiago et 

Valparaiso au Chili; Buenos Aires en  Argentine; Montevideo en Uruguay; Rio de Janeiro et Sao Paulo au  Brésil.  (Source "My Road 

To Rotary) 

- A Londres les sept secrétaires du RIBI lui font découvrir les charmes de Tavistock Square! 

  
 

- Un dîner est donné en son honneur à Stockholm 
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- Il publie Voyage de 1932 en Europe   

http://www.whatpaulharriswrote.org/library/europe1932/index.htm 

 

- réunion du 27e anniversaire : reconstitution du premier comité   

 
23 février 1932 -De gauche à droite: William Jenson, secrétaire; Silvester Schiele, président;                    

Paul P. Harris, Fondateur; et  Harry L. Ruggles, trésorier. 
 

 
Le premier comité élu le 23 mars 1905 

Paul HARRIS, fondateur ; Silvester SCHIELE, président ;  William JENSON, secrétaire ;                                                              
Harry RUGGLES, trésorier et chef de protocole. 

 

- REGARDER UNE VIDEO DE PAUL HARRIS s'adressant aux membres du Rotary-club de Chicago le 

23 février 1932, à l'occasion du 27e anniversaire de l'organisation. 

        
http://www.rotary.org/fr/aboutus/history/paulharris/pages/servicetorotary.aspx 

 

http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/pharris_europe_1932.pdf
http://www.whatpaulharriswrote.org/library/europe1932/index.htm
http://www.rotary.org/fr/aboutus/history/paulharris/pages/servicetorotary.aspx
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- Paul Harris raconte le Rotary face à la caméra 

 
In THE ROTARIAN MAI 1932 

 

 Sydney Woodroffe PASCALL (R.C. Londres; Angleterre) devient le 21e  président du R.I.   

 
1er  Président  européen du RI : 

Le premier président anglais & le 4e non américain 

A son élection il dira : “I think we in Europe appreciate that at a time when 80 per cent, or thereabouts,                                

of the voting strength of Rotary is American, North Americans are helping to elect a European President.                                          

I think that is a remarkable instance of this generosity of heart and openness of mind.” 

Rotarien depuis 1919- R.C. Londres. Il deviendra un ami proche de Paul Harris. 

Il est à l'origine du R.I.B.I. dont il sera vice-président 1925-1926 et président 1926-1927. 

En juin 1926, au cours de sa présidence du R.I.B.I., il  fait accepter avec Vivian CARTER secrétaire du R.I.B.I. lors de la 

Convention de Denver,  l'élaboration des 4 voies rotariennes à partir des fameux Buts du Rotary. Il sera également Directeur                

du R.I, Trustee de la Fondation, chairman et membre de nombreuses commissions du R.I. 

En 1933 à la convention de Boston il devint, ainsi que Maurice DUPERREY, membre de l’amicale rotarienne RADE                          

Rotary Amikaro De Esperanto  

Grand orateur il est également admirateur d'Arthur SHELDON, le créateur à la fois des classifications et de la devise "He Profits 

Most Who Serves Best", passionné d'éthique et grand voyageur. Il fera 100 000 km lors de son mandat de président du R.I. 

Il est le premier président à se livrer, sur les conseils de Paul HARRIS, à la plantation d'arbres de l'Amitié (le premier à Cape 

Town au National Botanical Garden)  lors de ses visites présidentielles dans le monde.  

Distinction: En 1948 il est élevé au grade de «Commander of the Order of the British Empire"   

Décédé subitement le 4 août 1949 

« L'amour motive l'altruisme et c'est notre amour du Rotary qui nous donne le désir de contribuer à son expansion et à son 

influence en tant qu'organisation internationale. » Sydney PASCALL — Convention 1931 du Rotary  

 
Rotary vision:" To achieve an international unity for the organization, making it one family of Rotarians." 
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Son tryptique: 
 
"I have no slogan to suggest, no motto for the year, and Rotary needs no motto other than "Service" -  
"Service" unqualified, unconditional.  
"Let him that would be great among you be servant of all; that is the Rotarian's high aim."  

 

                     

le board 1931-1932 
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Le président PASCALL dépose une couronne sur la tombe du soldat inconnu au cimetière d'Arlington 
 

 
 

Chesley PERRY(au centre au premier rang) avec le secrétariat du R.I. en 1931 lors d'une sortie conviviale.                                              

Paul HARRIS est présent au dernier rang. 
 

 Ouverture d'un bureau régional du R.I. : Singapour (transféré en 1939 à Bombay et fermé en 1948) 

 Bureau central: 516 Rotariens ont visité le bureau central durant l'année rotarienne 

 Le personnel du secrétariat du R.I. est de 92 membres au 30 juin 1932 

 Service Traduction du R.I.: Ce service prend en charge les courriers écrits en espagnol, portugais, 

allemand, français et italien. 
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 Le club américain de Montpelier dans le Vermont a effectué la plantation de 2 000 conifères le long 

de l'autoroute reliant la capitale de l'Etat à Northfield. 

 European Advisory Committee   Comité Consultatif Européen   

Le Comité consultatif Européen s'est réuni à Strasbourg les 19 et 20 septembre 1931 puis à Gênes les 

6 et 7 février 1932 pour envisager le développement du  Rotary en Europe  (participation de Henri 

LAUFENBURGER du R.C. Strasbourg pour le Rotary français). 

 European Economic Advisory Committee   Comité Economique Consultatif Européen  

Ce Comité s'est réuni à Strasbourg le 18 septembre 1931 puis à Londres les 6 et 7 décembre 1931 

pour envisager les répercussions de la crise économique sur le Rotary (participation d’André GARDOT 

pour le Rotary français). 

 Districts: 

o Le territoire du 64ème district est revu  

o Le nombre de district est porté à 77  par la création d'un district correspondant au 

Royaume de Yougoslavie.  

 

49e district: André GARDOT 
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 Alexander CALDER, le doyen des Rotariens, a 90 ans. Il avait été recruté à 79 ans par le Rotary-club 

de Winnipeg ! voir année 1920-1921 

 

Alexander CALDER 

 

 Convention de Seattle (Washington) 

http://books.google.fr/books/about/Proceedings_Twenty_third_Annual_Conventi.html?id=AfLbHAAA

CAAJ&redir_esc=y 

 23e convention 20-24 juin 1932     

  (5 159 participants  venant de 53 pays - aucun Français - ) ;  

152 581 Rotariens ;  

(1 654 clubs présents sur 3 514 existants) 

dont 957 clubs des USA et 264 clubs du RIBI  

47.10 % de clubs présents 

Seattle a la particularité  d'avoir eu un maire de sexe féminin: Madame Bertha LANDES 

 

   

 

http://books.google.fr/books/about/Proceedings_Twenty_third_Annual_Conventi.html?id=AfLbHAAACAAJ&redir_esc=y
http://books.google.fr/books/about/Proceedings_Twenty_third_Annual_Conventi.html?id=AfLbHAAACAAJ&redir_esc=y
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La session plénière 

 

La Maison de l’Amitié 

    

Le nom du club est présent sur le chapeau des Rotariens ! 

Les deux First Ladies : Mrs Anderson à G et Mrs Pascall à D 

Le plus petit gouverneur en taille (Ramon LORENZO du RC Santa Clara de Cuba) pose avec le président 

PASCALL 
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 Paul HARRIS adresse un message 
 http://www.whatpaulharriswrote.org/library/conventions/1932seattle.htm 

 1 600 voitures de courtoisie sont mises à la disposition des participants 

 Chaque femme de Rotarien visitant la Maison de l’Amitié reçoit une fleur ou un petit bouquet 

offerts par…le club Kiwanis de Seattle 

 La santé de Jim DAVIDSON [Le Marco Polo du Rotary - voir années précédentes] commença à se 

détériorer en 1931, peu après leur retour au Canada. Il ne put assister en juin 1932 à la 

Convention de Seattle et c'est son épouse qui présenta le 22 juin, avec passion et grande 

sensibilité devant un auditoire conquis, le merveilleux rapport de leur voyage en Asie                    

"Trailing along through Asia". 

 

"Paul Harris personally complimented Lillian Davidson on the articles from the trip she serialized       

in the Rotarian from 1931-33. They revealed her latent literary talent and developed a large 
following. When she spoke at the 1932 Seattle RI convention in lieu of her husband, it was with 
passion, sensitivity and insight that she captivated the all male audience".  

 Nouvelle conférence sur l'Esperanto ( le Président PASCALL étant membre de l'amicale 

rotarienne RADE  Rotary Amikaro De Esperanto).  
 Messages de sympathie adressés par d'autres clubs-service : 

Altrusa Clubs; Civitan International; National Exchange Club; Kiwanis International;                          

Lions International; Quota International; Round Table; Twenty-Thirty Clubs;                                  

Zonta International. 

 

 Le livre des rapports de la Convention dépasse 600 pages ! 

 Résolutions:  

 Modification des statuts et du règlement intérieur du R.I. ainsi que des statuts type des 

Rotary-clubs pour prendre en compte les "past service members" ou "Membres Retirés 

des Affaires" 

 La résolution 19 visant à créer une catégorie de "membre détaché" a été rejetée 

 La résolution 23 visant à instituer un jour rotarien de la paix "Peace Day in Rotary" a été 

retirée 

 La résolution 29 voulant à instituer des sous-classifications confessionnelles a été 

retirée 

http://www.whatpaulharriswrote.org/library/conventions/1932seattle.htm
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EXPANSION  AU 30 JUIN 1932 

3 514 clubs dont 2 444 aux USA 

PREMIERE BAISSE DES EFFECTIFS  

EN RAISON DE LA CRISE ECONOMIQUE 

 

155 544 Rotariens  

dont 108 000 aux USA  

contre 157 000 en 1931  

 

POUR LA PREMIERE FOIS DANS L'HISTOIRE DU ROTARY  

27 CLUBS ONT DISPARU DONT 17 AUX USA 

 

Les clubs disparus 

 

MAIS 81 NOUVEAUX CLUBS DURANT L’ANNEE ROTARIENNE 1931-1932  

DONT 33 EN EUROPE CONTINENTALE ET 17 EN GRANDE BRETAGNE ET IRLANDE 

2 février 1932 : Création du club de Beyrouth (1er club au Liban) 
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Le Rotary comporte 19 clubs en Afrique dont Alger, Oran et Casablanca 

   

 

 Fondation Rotary  

 

Les fonds s'élèvent à 82 438 $ en juin 1932 
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ROTARY ET LES FEMMES 

 

Les clubs Rotary Anns se lancent  aux USA dans des actions humanitaires 

 

Le premier club Rotary Anns voit le jour en Australie à Ballarat 

 

Le premier club Rotary Anns voit le jour en Finlande à  Viipuri 

 

 

 

Dans le magazine The Rotarian octobre 1931  

 

La rubrique "This Month We Honor" met en lumière Mary CARR, assistante secrétaire du                   

Rotary-club San Antonio (Texas) qui avait gagné un séjour à Hollywood, côtoyé les vedettes du moment                   

et avait, à son retour, repris son travail en toute humilité. 
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Rotary et les jeunes 

Chili : Le club de Curico a financé le séjour en montagne de 15 jeunes souffrant de troubles 

pulmonaires 

 

Rotary en France 

 

 Le président Sydney PASCALL en visite en France aux R.C. Aix les Bains & R.C. Strasbourg. 

 Lester B. STRUTHERS, secrétaire adjoint du R.I. rend visite aux clubs de Paris et 

Strasbourg. 

 André GARDOT, effectue sa seconde et dernière année de gouverneur. C'est le dernier 

gouverneur auquel il sera imposé  plus d'une année de fonction. Le 49e district compte alors 

39 clubs à sa prise de fonctions.  

En août 1931 il est chargé de représenter le Rotary International à "The Academy of 

International Law"  l'Académie de Droit International à La Haye. 

 Le président de la République, nouvellement élu Paul DOUMER accepte le titre de Président 

d'honneur du 49e district comme Gaston DOUMERGUE avant lui.  

En mai 1932 Albert LEBRUN qui a succédé à Paul DOUMER assassiné, acceptera à son tour 

cette distinction. 

 En dépit de la crise  économique (la France est cependant moins touchée par les remous financiers                    et 

ne subit pas un ralentissement du recrutement rotarien, comme dans certains pays, en Amérique notamment) le 49e 

district enregistre la création de 9 Rotary-clubs et comporte 1 554 Rotariens au 1er mai 1932: 

Le Mans  France # 40 # 3.497; 

Sète  France # 41  # 3.523; 

Montpellier  France # 42  # 3.531; 

Besançon  France # 43 # 3.532; 

Brest France # 44  # 3.535; 

Angoulême  France # 45 # 3.536;  

Reims  France # 46 # 3.537;  

Béziers  France # 47 # 3.538;  

Tanger  France # 48 # 3.539;  

                 Rattaché au 49ème district

 La commission économique mixte  franco-allemande  (mise en place en septembre 1931 par le 

premier ministre français Pierre LAVAL et le Chancelier allemand  BRÜNING) en charge de l'étude 

économique et des échanges commerciaux des 2 pays face à la crise financière qui secoue 

l'Europe, comporte quatre Rotariens français: MM. FOUGERE, DAUTRY, BAUDET et 

DEBRIX. 

 Une délégation de Rotariens allemands en visite en France (Strasbourg, Dijon et Lyon) 

 La Conférence de District se tient à Strasbourg 

 Le club de Paris  

 -  met en place un service d'information et d'assistance pour les Rotariens visitant Paris. 

 -  transfère son siège à l'hôtel Napoléon près de l'Arc de Triomphe 

 -  a accueilli une délégation de Rotariens londoniens  

- Plusieurs membres du R.C. Paris sont mis à l’honneur dans THE ROTARIAN   

Jean Louis PETAVY vice-président du RC Paris pour ses diverses actions d'intérêt 

public au sein du Rotary. Il est le premier Rotarien à proposer au club la visite d'une 

usine (Dunlop, dont il est directeur). THE ROTARIAN  AOUT 1931 
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Yves LE TROCQUER, membre d'honneur du club, ancien ministre des Travaux Publics et 

sénateur des Côtes du Nord, cité dans la rubrique "On This Month's Honor Roll" 

pour son projet de tunnel sous la Manche. THE ROTARIAN  DECEMBRE 1931 

Jean BOROTRA nouveau membre est également mis à l’honneur en raison de ses 

performances en Coupe Davis THE ROTARIAN  MAI 1932 

 

 
                Jean Louis PETAVY                                  Yves LE TROCQUER                                 Jean BOROTRA 

 

 Le club de Vichy est pour la seconde fois en 2 ans à l'honneur dans le magazine                        

THE ROTARIAN  SEPT 1931  pour la cure Rosanoff; il est cité en exemple par le président du 

R.I. Sydney PASCALL. 

 

 
 Le club de Côte d'Emeraude  a invité les Rotariens de Southampton, Jersey, Rennes, 

Angers, Cherbourg et Tours  à visiter St Malo et la Côte. Les Rotariens du club ont 

pratiqué une excellente hospitalité. 
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 Le club d'Avignon a organisé une réunion interclubs au Grand Hôtel du Mont Ventoux 

 Le club de Lyon a fait un don de 3 000 Francs à l'association "L'Aide aux Mères" 

 Le club de Nice a mis en place un secrétariat à l'agence Havas, susceptible également de 

renseigner les Rotariens envisageant un voyage dans la région. Il a également organisé un 

déjeuner international ; Rotariens invités : roumains, tchécoslovaques, belges, italiens 

(nombreux membres du club de San Remo nouvellement créé), hollandais et espagnols. 

 

 Le club de Nantes a alloué les bénéfices d'une représentation théâtrale à l'association                         

"Secours immédiat" 

 Le club de Bordeaux a célébré le 27e anniversaire du Rotary sur un paquebot 

transatlantique de la compagnie Sud-Atlantique : 300 Rotariens et invités dont les 

Rotariens de San Sébastian (Espagne) . 

 

Pour la petite histoire 
 Le Rotary-club de Shanghai  organise un tournoi annuel de tennis entre 6 équipes 

nationales (Chine, Japon, Grande Bretagne, USA, Portugal et Canada), suivant les règles 

de la Coupe Davis. 

 
Le trophée 

 Le RC Russellville dans l'Arkansas pour marquer sa satisfaction (" in  appreciation of his 

services") a abonné son secrétaire, le Révérend Père George W. PATTERSON, aux matches 

de base-ball! 

 Le club de Sheffield en Angleterre a collecté plus de 100 000 œufs pour les Hôpitaux de 

la ville ! 
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 Après les badges plaqués or voici les insignes plaqués or avec diamant 

 
 Un dahlia Rotary est créé par Harold COTTAM du RC Wappinger Falls (Etat de New 

York): "The Rotary Dahlia" possède un cœur rouge et pétales blanches 

 
 Frank DARST, membre fondateur du RC Wynnewood (Oklahoma) et son épouse sont mis à 

l'honneur dans "This Month We Honor" THE ROTARIAN  JANVIER 1932  pour leurs                   

55 ans de mariage. L'anecdote précise également que Frank se rend parfois à dos de 

cheval aux réunions de son club! 
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 Recrutement rotarien en famille 

  Père et fils dans le même Rotary-club 

Le Rotary-club de Fort Worth dans le Texas possède la particularité d'avoir parmi ses 

membres, 6 paires de pères et fils. Photos dans THE ROTARIAN MARS 1932.  

 
Le Rotary-club de Buffalo dans l’Etat de New York en revendique pour sa part                      

15 paires de pères et fils. Photos dans THE ROTARIAN MAI 1932. 

  5 Rotariens, membres de la même famille, dans le club de Zanesville 

 

 
Les 5 membres de la même famille  

 

 
 
À Suivre… 

 


