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LES ANNÉES FASTES DU ROTARY FRANÇAIS (3) 
 

 

 

28 janvier 1939 : Un tremblement de terre de magnitude 8,3 fait 28 000 victimes au Chili. 

 

Cette année-là aux usa 

26 juillet : Création de l'air conditionné à Washington. 

21 septembre : Un ouragan ravage les côtes de Nouvelle-Angleterre, tuant près de 700 personnes.  

22 octobre : L'américain Chester F. Carlson invente la photocopie. 

2 janvier 1939 : Le magazine Time choisit Adolf Hitler comme  "Homme de l'année 1938". 

3 avril : Le 1ervol avec passagers au-dessus de l'Atlantique est réalisé par un Boeing de la Pan American. 

 

Cette année-là en Europe 

 

27 septembre : Lancement en Ecosse du plus grand paquebot du monde, le Queen Elizabeth. 

30 septembre : Signature du traité de Munich sur le statut de la Tchécoslovaquie. 

9 novembre : premières violences antisémites : Nuit de Cristal. 191 synagogues ont été incendiées,               

76 ont été démolies et 7 500 commerces juifs ont été détruits en Allemagne. 

15 novembre : Les enfants juifs sont exclus des écoles allemandes. 

8 décembre : Décret de Heinrich Himmler sur la répression du " fléau tzigane ". 

14 février 1939 : Lancement à Hambourg, du Bismarck, le plus grand cuirassé allemand. 

2 mars : Le Cardinal Pacelli devient pape sous le nom de Pie XII. 

15 mars : L'Allemagne occupe la Bohème Moravie. 

1er avril : Début de la dictature franquiste qui durera jusqu'en novembre 1975. 

7 avril : L'Italie envahit l'Albanie et en fait un protectorat italien. 

 

http://www.linternaute.com/histoire/motcle/2858/a/1/1/photocopie.shtml
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Cette année-là en France 

10 août : Liaison aérienne Marseille-Hong Kong. 

4 octobre : Fin du Front populaire. 

10 novembre : Mussolini revendique la Corse, la Savoie et Nice.  

18 décembre : Première des films  "Hôtel du Nord" de Carné et "La Bête humaine" de Renoir. 

        

5 janvier 1939 : Oscar du meilleur film étranger pour "La Grande illusion" de Renoir. 

27  février 1939 : La France reconnaît le régime franquiste. 

5 avril 1939 : Albert Lebrun est réélu président de la République. Son second mandat sera suspendu 

par l'arrivée au pouvoir du maréchal Philippe Pétain l’année suivante. 

17 juin : En raison du comportement de la foule lors d'une exécution capitale, le président Albert 

Lebrun interdit les exécutions publiques. 

 

Paul HARRIS news 

Paul HARRIS rend visite au club de Charlotte (Caroline du Nord) et plante un arbre de l’amitié.                      

Un autre arbre est planté à Cleveland lors de la Convention 

  

"goodwill trees" 

Paul et Jean HARRIS voyagent en Europe. Paul assiste à la Conférence CENAEM à Stockholm en 

septembre 1938 puis à plusieurs Conférences de District et visite quelques clubs.  

Paul écrit un article "Where is Rotary Going?" dans le magazine THE ROTARIAN FEVRIER 1939  afin de 

 répondre  au fameux propos du scintillant George Bernard SHAW  " Rotary is going to lunch?"                     

et qui dans le même numéro du magazine publie un article "Never Another World War. 
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 George HAGER (R.C. Chicago; Illinois; USA) devient le 28e  président du R.I.  

        
Membre du R.C. Chicago depuis 1927, président du club en 1932-33 et membre du Board pendant 3 ans. 

 Il a fait partie de plusieurs commissions du R.I.  

Il a été élu par 2 116 voix contre 1 933 à son concurrent le Rotarien STREET 

 

« Si le Rotary International et chacun de ses clubs doivent soigneusement éviter toute déclaration à caractère 
politique, chaque Rotarien doit saisir à tout moment les occasions de coopérer avec d'autres pour promouvoir des 

objectifs de paix. » George HAGER  — Convention 1939 du Rotary 

 
Rotary vision:" Good communication as the basis of true understanding." 

 

1938-1939 Board des Directeurs . 

Second rang (gauche à droite): Carlos P. Romulo, Allen L. Oliver, Karl Miller, Richard H. Wells, Francisco Marseillan, Frank 
C. Barnes, Chesley R. Perry, G.M. Verrall Reed.  

Premier rang (gauche à droite): William R. Allen, Maurice Duperrey, Fernando Carbajal, George C. Hager, Nils Parmann, 
Charles Reeve Vanneman, Agripa Popescu.  

Le Président HAGER visitera 42 nations,                                                                                     

toujours accompagné de son épouse,                                                                                    

parcourra 61 000 miles soit 98 000 Km                                                                                           

et n'aura passé que 35 jours à Chicago en un an. 



Histoire abrégée - Part 24 – 1936-1939 - Les années fastes du Rotary Français - (3) 

Page 4 sur 14  Carnets février 2013                                                                                                                              Jacques KÉRISIT 

 

o Septembre 1938 : 4ème Conférence Régionale CENAEM (Continental Europe, North Africa and 

Eastern Mediterranean), à Stockholm en présence de George HAGER. 1500 Rotariens de                

28 pays sont présents. La 3ème Conférence avait eu lieu en 1934 à Venise. 

 
o Octobre 1938 : voyage en Europe de 2 mois  

 
Il se rendra dans 14 pays : Suède, Finlande, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, 

Roumanie, Bulgarie, Yougoslavie, Hongrie, Suisse, France, Belgique et Angleterre. 

o Janvier 1939  : voyage de 10 semaines en Amérique Latine  

Il se rendra dans 24 pays et visitera 48 Rotary-clubs , principalement : Mexique, 

Equateur, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Bolivie Colombie, Pérou, 

Chili, Argentine, Uruguay et Brésil. Il y recevra de multiples décorations. 

o Mai 1939 : il assiste à la Conférence du RIBI à Brighton en Angleterre. 

 Le prince Frederik de Danemark, membre actif du Rotary-club de Copenhague est nommé 

gouverneur d’honneur du district 75 

 
 Les 6 Régions du Rotary International 

 United States, Newfoundland, Bermuda : USNB 

 Canada 

 Ibero-America 

 Great Britain and Ireland  
 The Continental European, North African and Eastern Mediterranean Region : CENAEM 

 Other Geographical Regions 
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 Les Bureaux du Rotary International: 

 

             
                                  Bureau central en 1939                                           RIBI Headquarter en 1939 

          (9ème étage du bâtiment)                               
 Central Office : Bureau central :   

o le staff est désormais composé de 165 personnes  

o Au 24 mai 1939 le Bureau a accueilli 494 visiteurs (dont 60 non américains) depuis 

le 1er juillet 1938 

o En 10 mois 171 000 lettres et 17 000 chèques ou autres moyens de paiement ont été 

reçus et  29 000 nouveaux membres recensés ! 

 RIBI : Le Bureau de Londres reste indépendant du R.I. 
Le bureau gère 480 clubs regroupés dans 17 districts et édite deux publications : une revue 

administrative "Service in Life and Work" et le magazine "The Rotary Wheel". 
 Office for Asia : Asie 

o Fermeture définitive du Bureau de Singapour le 30 avril 1939 après 18 mois 

d'existence ; Ouverture du Bureau de Bombay. 

o Le Bureau gère 2 700 Rotariens dans 68 clubs.  

o Son responsable (Middle Asia Secretary) est Herbert BRYANT  qui a servi en 

qualité de représentant du Rotary en Inde pendant plusieurs années. 
 

        
                                 Bureau Asie en 1939                                                  Herbert BRYANT 
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 Continental European Office : Le Bureau de Zürich fait l'objet d'une présentation dans 

THE ROTARIAN JUIN 1939. Le Bureau, installé il y a 14 ans, comporte 11 personnes et gère 

désormais 450 clubs. Son responsable est Lester B. STRUTHERS du Rotary-club de 

Chicago qui a été secrétaire assistant au Bureau central durant 15 ans avant de prendre en 

1937 ses fonctions à Zürich en qualité de European Secretary in Charge of the 
Continental European Office. 
Il doit assumer la difficile prise en charge des dissolutions de clubs dans plusieurs pays 

européens en proie aux difficultés politiques (Allemagne, Autriche, Italie, Espagne et 

Tchécoslovaquie). 

Il reçoit également tous les paiements adressés antérieurement au Bureau Central par les 

clubs européens. 

Enfin il prépare et administre les Conférences Régionales CENEAEM et les réunions du 

Comité Consultatif Européen (European Advisory Committee). 
 

  

                   C.E.O. en 1939 (4ème étage du bâtiment situé 21 Börsenstrasse)                  Lester B. STRUTHERS    

 Convention de Cleveland # 18 (USA)  

Seconde convention à Cleveland La première a eu lieu en 1925 (16e convention 15-19 juin 1925)   

Le R.C. Cleveland # 18 a vu le jour en 1910; Le président 1938-1939 est Jack NORTH 

30e convention 19-23 juin 1939     

9 237 participants de 52 pays; dont 6 Français 

Maurice DUPERREY s'est excusé 

 

Un français, Marcel MICHELON (Rotary-club de Montpellier) est membre de la Commission  

"Nomination et Election de la Convention" 

 205 500 Rotariens et 65 pays  

(3816 clubs présents sur 4959 existants) 

76.95% de clubs présents 
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                                   Public Auditorium & les drapeaux                                                 Le président HAGER à la tribune 

Les sessions 

 

 

 Paul HARRIS, âgé de 71 ans,  assiste à la Convention et lit lui-même son message 

http://www.whatpaulharriswrote.org/library/conventions/1939cleveland.htm 

 

 
Les 11 anciens présidents du R.I. présents à la Convention de Cleveland 

http://www.whatpaulharriswrote.org/library/conventions/1939cleveland.htm
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Les 6 premiers présidents du R.I. 

Premier  rang (gauche à droite): Paul P. Harris, Glenn C. Mead, 

Second rang (gauche à droite): Russell F. Greiner, Frank L. Mulholland, Allen D. Albert,                           

et Arch C. Klumph,  Photo in "My Road to Rotary" and "The Rotarian," February 1949 

 Messages provenant d'autres clubs-service et organisations: 

Civitan International; Kiwanis International; Lions International; Gyro International; 

Toastmasters International; Optimist International; Association 20-30 clubs; National Exchange 

Club 

 Conseil de Législation:  

122 membres ; 15 amendements et 7 résolutions ont été proposés. A retenir: 

 Les 17 districts du RIBI  sont reconnus par le R.I. et deviennent à part entière des 

districts du Rotary International, l’organisation du RIBI devenant donc identique à celle 

du R.I. 

 Membre Doyen Actif  Le Conseil de Législation adopte une nouvelle catégorie 

de membre : Le membre doyen actif (senior member class of membership) mais la 

catégorie "membre transféré"  proposée par le RIBI n'a pas été acceptée. 

 How select president and treasurer ?  Amendements 39-1 et 39-2 
Pendant 29 ans (de 1910 à 1939) chaque Rotarien avait la possibilité de proposer un nom à la Présidence du R.I. 

Il est créé une commission de nomination du président du R.I. « Official International 

Nominating Committee » (une commission identique avait également été créée pour la désignation du trésorier du 

R.I.) tout en préservant la possibilité d’une candidature autre proposée par n’importe quel 

Rotarien. Cette première commission était composée de 9 membres :(4 pour les USA, 1 pour le 

Canada, 2 pour l’Europe (dont le Français Jean APPLETON), 1 pour l’Amérique latine et 1 

pour « l’Hémisphère Est »)   

 Création des zones rotariennes Amendement 39-3  

L'amendement 39-3 concernant la procédure de nomination et l'élection des Directeurs 

du R.I. provenant des USA  établit les 5 premières zones rotariennes   

 Parmi les propositions rejetées: 

 l'adoption d'un hymne rotarien  

 le passage à 2 ans de la durée du mandat des directeurs  
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EXPANSION  

Nouvelles distribution et numérotation des districts au 1er juillet 1938 : 

127 districts numérotés de 1 à 200 (100 à 200 pour Amérique du Nord). 

Au 1er juillet 1938 : 4 714 clubs et 199 000 Rotariens 

Au 30 juin 1939 : 4 967 clubs (+253) et 205 600 Rotariens  

Dissolution de 48 Rotary-clubs dans le monde dont                              

34 en Italie    6 en Tchécoslovaquie 

3 en Colombie    1 en France (Beauvais) 

 

Rotary en Europe 

Création du club de Nicosie 22 août 1938 (1er club à Chypre) 

 

 Fondation Rotary  

La campagne de collecte de fonds (2 millions de dollars espérés) en faveur de la Fondation 

Rotary, actée au Conseil de Législation 1938  rencontre des difficultés.  

 

Rotary et les jeunes 

Crippled children : Enfants handicapés 

 Le violoniste virtuose David RUBINOFF se produit en faveur des enfants handicapés.                        

Le concert organisé par le Rotary-club de Quincy dans l'Illinois a rapporté 1 700 $ 

versés intégralement au Crippled children fund du club. 
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 Le Rotary-club de Chicago a pour sa part financé le séjour (7 semaines) des enfants 

handicapés dans un camp d'été de l'Armée du Salut dans le Wisconsin                      

 
 

 

Rotary en France 

 

 Nomination au Conseil Central du R.I.:  

Maurice DUPERREY : 

Second vice-président du RI en 1933-1934, directeur 1934-1935, 

Membre de commissions du R.I. à plusieurs reprises, président du R.I. en 1937-1938 

est à nouveau nommé directeur et membre de la commission « Finance » 

 

Il assiste es qualité  à la Conférence de district 83 à Beyrouth en juillet 1938 et reçoit la 

médaille libanaise du Mérite de Première Classe. 

 

Un hommage solennel lui est rendu en France le 15 février 1939 en présence de Georges 

BONNET, Ministre des Affaires Etrangères. Il reçoit alors des mains d'André GARDOT            

le livre consacré à sa présidence ainsi qu'une œuvre sculptée signée David d'Angers 

reproduisant la statue de Jefferson et le médaillon de Bolivar. 
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 European Advisory Committee  E.A.C.  Comité Consultatif Européen   

Le Français Jean APPLETON, gouverneur 1935-1936, est nommé pour la troisième fois                       

(1936-1937 puis 1937-1938) vice-président du Comité.  

 

 Le Rotary International procède à un Changement de Numérotation des districts  

 

 
 

 le 90e district devient le 47ème district. André PONS effectue sa 3e année de fonction 

 le 91e district devient le 48ème district. Emile COUIBES effectue sa 2e année de fonction 

 le 49e district garde son nom. Paul LONGUET en est le gouverneur 

Ces 3 districts français subsisteront sous cette forme jusqu'en 1949. 

 Comité Central des Districts Français 

La présidence est assurée par Maurice DUPERREY qui au cours de son mandat présidentiel 

au R.I. a fait reconnaitre officiellement ce Comité. Réunions à Monaco, Lille, Paris. 

 La Conférence des 3 districts se tient à Pau le 18 mai 1939. Pour la première fois 

l'inscription payante des clubs apparaît obligatoire: 50 Francs pour les clubs de moins 

de 50 membres et 100 Francs pour les autres. 

 André PONS, gouverneur 1936-1937 du district 90 écrit « La Voix des 

Pyrénées »  

 

 

Ce livret de 16 pages      

préfacé d'André GARDOT                           

le 3ème gouverneur français, 

est associé                                        

en supplément                                   

au numéro de juillet                           

de la revue Le Rotary. 
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 VISITE PRESIDENTIELLE EN FRANCE  Georges HAGER fut reçu par le Rotary-club de 

Paris et par le président de la République Albert LEBRUN. 

 

 
 

 

 

 La remise de charte des clubs de Puy-en Velay, Valenciennes ,Dunkerque et 

Evreux a été décalée en 1938-1939 : La France compte 100 clubs et 3 679 Rotariens   

 Le Rotary-club de Marseille met en place 2 bourses,  

 l’une de 6 000 Francs à un jeune avocat pour étudier les mesures de sécurité 

nationale adoptées par L’Allemagne depuis 1933. 

 l’autre de 4 000 Francs à un jeune médecin pour étudier dans un laboratoire de 

physiologie en Italie. 

 Le Rotary-club d'Aix-en-Provence réalise deux actions locales:  

 l’une apportant 50 repas par mois aux enfants défavorisés  

 l’autre apportant des vêtements à des personnes dans le besoin. 

 Le Rotary-club de Niort réalise un gala qui a permis de distribuer 1 500 Francs aux 

institutions charitables de la ville. 

 Les réunions interclubs et les réunions intercités sont de plus en plus nombreuses 

 Une Réunion franco-suisse se déroule à Besançon 
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Pour la petite histoire 
 

 Assistance maximale : One Hundred Per Centers   

 

Le Perfect Quarter est-il le Graal du Rotarien? (suite) 

 

 
 

Le nombre de Rotariens  ayant eu une assistance maximale en 25 ans (Quarter century of 

unbroken attendance) ne cesse d'augmenter.   

 

Le Dr Edwin H. BRADLEY, membre fondateur du Rotary-club de Preoria dans l'Illinois,             

a reçu lors de la célébration  du 25ème anniversaire de son club le titre de Président Emérite 

du club.  

 

 Convention "Cour et jardin": 

Lune de miel : Mr & Mrs Martin KARSTAEDT de Beloit dans le Wisconsin sont venus à la 

Convention de Cleveland pendant leur lune de miel! 

Un quintet canadien est monté sur scène pour chanter "Alouette, gentille alouette" 

 

 District 180 :  

Des épouses de Rotariens en habit Amish servent le déjeuner lors de la Conférence de 

district 
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 Le R.C Victoria au Canada a constitué un orchestre pour fêter son 17ème anniversaire 

 
 

 Emblème rotarien et nichoirs d’oiseaux  

Cecil BRYANT, membre du Rotary-club d’Ocala en Floride, a pour hobby la réalisation de 

nombreux nichoirs d’oiseaux. L’une de ses œuvres s’inspire fortement de la roue rotarienne !  

     
 

 Nouvelle Fontaine emblématique 

Les Rotariens du club El Dorado au Kansas ont édifié une « fontaine rotarienne » 

 

 
 
 
À  Suivre… 
 

 


