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27 décembre : le tremblement de terre d'Erzincan de magnitude MS estimé à 8.0 fait plus de                      

30 000 victimes à Erzincan et sa région dans l'est de la Turquie.      

22 février 1940 : Intronisation du nouveau Dalaï Lama ( 5 ans) au Tibet. 

 

Cette année-là aux usa 

26 juillet : La toute première convention mondiale de science-fiction est organisée à New York 

et rassemble de nombreux fans et auteurs. 

4 novembre : Loi de neutralité des Etats-Unis dans le conflit européen. 

15 décembre : Présentation à Hollywood du film "Autant en emporte le vent". 

5 mars 1940 : Un ouragan ravage l'État de New York.  

10 juin : Naissance de la Jeep par trois ingénieurs militaires américains  

 

Cette année-là en Europe 

 31 août : Près de Liège, la foudre écroule deux ponts, provoquant le déraillement du train de 

Luxembourg : 17 morts. 

12 janvier 1940 : La Britannique Unity Mitford, amie d'Hitler, désespérée par la guerre qui la 

"déchire", se tire une balle dans la tête. 

17 janvier : Vague de froid sur l'Europe occidentale. La Tamise gèle pour la première fois depuis 

plus d'un demi-siècle.  

28 février : Le paquebot Queen Mary appareille pour sa première traversée de l'Atlantique. 

9 avril : L'Allemagne envahit la Norvège et le Danemark 

10 mai 1940: les Allemands rompent la « Drôle de Guerre » en passant à l’offensive à l’Ouest.                  

Ils attaquent simultanément trois pays neutres, la Belgique, la Hollande et le Luxembourg 

20 mai : Ouverture du camp d'Auschwitz  

 

http://www.linternaute.com/histoire/motcle/119/a/1/1/convention.shtml
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Cette année-là en France 

29 juillet : Création de la Radiodiffusion nationale 

1er septembre : L'Allemagne envahit la Pologne sans déclaration de guerre. La radio française 

annonce aussitôt la mobilisation générale décrétée par le gouvernement pour le lendemain. Cette 

mobilisation, qui concerne 4 734 250 Français, est confirmée par voie d’affichage. Ces soldats 

mobilisés représentent 11,4 % de la population française et 40 % de la population active 

masculine. 

   

 

3 septembre : 

La France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l'Allemagne. 

3 septembre : Premier prototype officiel de la 2 CV 

10 mai 1940 : Début de la Bataille de France 

19 mai : Bombardement de la ville d'Amiens par des bombardiers Allemands. 

14 juin : La Wehrmacht entre dans Paris, déclarée ville ouverte. Confiscation de tous les 

drapeaux français au fronton des édifices, immédiatement remplacés par des drapeaux à croix 

gammée. La circulation en ville est interdite entre 21 heures et 5 heures du matin. Quelques 

autres mesures contraignantes sont annoncées par voie d'affiches. 

      

18 juin : le Général de Gaulle lance son Appel du 18 Juin, engageant les Français à poursuivre la 

lutte et fonde un gouvernement français en exil. 

22 juin : Signature de l'armistice entre la France et l'Allemagne. La France est divisée en 

deux zones, l’une occupée, l’autre non occupée. 

29 juin : Le gouvernement français rejoint la « Zone libre » et s'installe provisoirement à 

Clermont-Ferrand. 

http://www.linternaute.com/histoire/motcle/931/a/1/1/wehrmacht.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/84/a/1/1/paris.shtml
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Paul HARRIS news 

 

Paul HARRIS prend des cours de peinture  

en Californie avec un instructeur Mrs MATILLE PRIGGE SEAMAN. 

Les œuvres réalisées (peintures à l'huile) sont signées sous le pseudo Mike junior 

                            
               Paul & Mrs MATILLE PRIGGE SEAMAN              Devant le tableau qu'il a peint "Désert de Californie"  

 

     
 

Les 2 tableaux ci-dessus sont aujourd'hui visibles au centre Rotary One Archives 

 

Les 2 tableaux ci-dessous sont visibles à One Rotary Center 
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Paul participe à la première émission télévisée et à plusieurs émissions radio. Voir ci-dessous. 

 

Il fait également la Une du magazine THE ROTARIAN FEVRIER 1940 , numéro dans lequel il signe 

l'éditorial " We Must Plan for Peace" . 

  
 

Ce numéro publie également une photo du couple dans leur maison 

 
"Comely Bank" in Morgan Park, Chicago - The Harrises are at home… 
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Washington-Après les déclarations de guerre en Europe Paul dépose une gerbe sur la tombe du soldat inconnu  

 

 Walter D. HAED (R.C. Montclair New Jersey ; USA) devient à 57 ans le 29e président du R.I.  

   
Membre du Rotary-club de Buffalo de 1919 à 1926 puis du Rotary-club de Montclair (New Jersey) 

Gouverneur en 1931-1932 et 3
ème

 Vice-président 1934-1935 du R.I. 

Né dans un petit village de  5 000 habitants dans le Massachusetts 
Parle également le français, l’allemand et l’espagnol. 

Décédé à 85 ans le 26 janvier 1967 
 
« La plupart d'entre nous souhaiteraient voir nos qualités devenir éternelles. ... À chaque homme portant l'insigne du Rotary 
et partageant cette pensée, je suggère d'utiliser la Fondation Rotary comme un moyen de se projeter dans l'avenir. » 

Walter D. HAED — THE ROTARIAN, numéro de juin 1940 

 
Rotary vision:" Every Rotarian a living example of Rotary principles in action." 

 

1939-40 Board des Directeurs. 

2ème rang (gauche à droite) :                             
Chesley R.Perry, Charles N. Cadwallader, 
Roy J. Weaver, J. Edd McLaughlin,                
Jerzy Loth, George O. Spencer,                       
Emile Deckers, Elbridge W. Palmer. 

1er rang (gauche à droite) :                                 
Richard R. Currie, George C. Hager,               
T.A. Warren, Walter D. Head,                                  
G. Ramirez Brown, Frank Phillips,                      
W. Allan Eley 

http://images.rotary.org/netpub/server.np?original=18887&site=Rotary&catalog=catalog&download
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 Le Rotary réalise le 8 décembre 1939 sa Première émission télévisée  

 

 

 
 

  

  
 

"Founder Paul" au maquillage quand Ches PERRY "Rotary's Long Time Secretary" relit ses notes. 
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 Nouveau style: Le 1er janvier 1940 le magazine THE ROTARIAN modifie un grand nombre de ses 

rubriques. 

 "Songs for the Rotary Club" : Une nouvelle édition à destination exclusive des USA et du 

Canada (60 000 exemplaires) est également  proposée le 1er janvier 1940. 

 Le R.I. incite les clubs à célébrer le 35ème anniversaire de la naissance du Rotary 

 "Rotary Observance Week"  

Le Board a incité tous les Rotary-clubs à instituer une semaine de réflexion des règles et 

usages rotariens du 18 au 24 février 1940. Une brochure "Rotary Observance Week Program 
Planning Handbook" publiée en anglais, français, allemand et espagnol est adressée aux 

gouverneurs. Plusieurs émissions radio sont réalisées aux USA et au Canada avec le concours 

de Paul HARRIS, Sivester SCHIELE, Ches PERRY et du président Walter HEAD.  

 Le plus jeune gouverneur a 28 ans et le plus vieux 69 ans.  

 Le doyen des Rotariens, W.P. LAIDLAW du R.C. Glasgow en Ecosse a 95 ans. 

 Bureaux du R.I. 

134 personnes sont affectées au bureau central, 11 à Zürich et 4 à Bombay. 

 Action: Le Rotary-club de Milford (Delaware; USA) a lancé une campagne afin d'offrir une 

ambulance de 2 500 $aux Services Publics 

 

 
 

 

 Convention de La Havane (Cuba)  

31e convention 9-14 juin 1940  

 (3 719 participants de 32 pays; 214 000 Rotariens ;  

(2 686 clubs représentés sur 5 050 existants) 

53.19% de clubs représentés 
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 les délégués déclarent que « là où la liberté, la justice, la vérité, la parole donnée et le 

respect des droits de l’homme sont bafoués, le Rotary ne peut exister », préparant le 

terrain à la Déclaration universelle des Droits de l’Homme adoptée 8 ans après.  
 Herbert J. TAYLOR donne l’autorisation au Rotary d’utiliser son Critère des 

quatre questions 
 adoption d'une résolution (Rotary Amid World Conflict) en faveur de l'entente mondiale et la 

paix 
 Conseil de Législation 

o adoption définitive de la qualité de membre actif supplémentaire "Additional 
Active Member" 

o adoption définitive de la qualité de membre doyen actif "Senior Active" 
o 50 000 $ sont affectés aux victimes de la guerre en Europe 

o La proposition de création d'une classification distincte "Past District Governor" 
a été rejetée 

 "Club Publication Editors Assembly" : Pour la première fois se tient une Assemblée des 

bulletiniers de clubs                
 émission du premier timbre spécifiquement rotarien. 

    
 

 Paul HARRIS n’assiste pas à la Convention et adresse un message 

http://www.whatpaulharriswrote.org/library/conventions/1940havana.htm 

 

  
               A l'Assemblée Internationale les places sont bien affichées!                             Le Bal du Président 

 

Georges W. HARRIS président fondateur du Rotary-club de Washington (classification Photographie 

& photographe officiel des présidents des USA et des rois) assiste à sa 28ème convention d’affilée ayant été 

notamment chef du protocole (Sergeant-at-Arms)  de l’Assemblée Internationale depuis sa 

création 21 ans auparavant. Son épouse assiste pour sa part à sa 22ème convention ! 

 

http://www.whatpaulharriswrote.org/library/conventions/1940havana.htm


Histoire abrégée - Part 25 – 1939-1945 - Nouvelles années noires - (1) 

Page 9 sur 16  Carnets mars 2013                                                                                                                              Jacques KÉRISIT 

 

 

1938-1945 : 
Le Rotary va disparaître 

en Espagne puis en Allemagne , en Italie  

et les pays occupés puis en Europe centrale  

484 R.C. seront dissous (16 700 Rotariens)                                              

dans 33 pays européens. 

Seuls les R.C. du Portugal, de Suisse, de Suède,  de Grande Bretagne et 

d’Irlande purent continuer leur existence durant cette période noire. 

 

 

EXPANSION  

Diagrammes EFFECTIF mars & avril 1940  

 

                               USCNB : USA, Canada, Newfoundland, Bermuda                 Fig. 1- Nombre de clubs ;                     

 

Fig. 2- Nombre de Rotariens 
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Fig. 3- Nombre de nouveaux clubs 

 

Fig. 4- Nombre de clubs dissous 

1er octobre 1939 : 5 000ème club: Rockmart, Géorgie, USA. 

1er  juillet 1939 : 4 967 clubs   209 500  Rotariens  

177 nouveaux clubs en 1939-1940 

1er juillet 1940 :  5 066 clubs   214 000  Rotariens 

152 districts numérotés de 1 à 200 (100 à 200 pour Amérique du Nord). 
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ROTARY ET LES FEMMES 

Marie BRENTON, femme d’affaires canadienne, publie dans le magazine                             

THE ROTARIAN OCTOBRE 1939 un article intitulé « Women’s clubs-New Style ».  

 

Elle passe en revue les clubs féminins dont l’organisation est voisine de celle du 

Rotary : Altrusa ; Quota ; Zonta ; Soroptimist ; Pilot. Inner Wheel n’est pas cité ! 

Puis elle décrit les clubs féminins professionnels et d’Affaires.  

Edwina Yearian NICHOLS a été invitée à prendre la place de son mari décédé en 

1940, au sein du Rotary-club de Salmon, Idaho, USA. Mme NICHOLS a "assisté" aux 

réunions pendant de nombreuses années, mais n’a jamais légalement occupé une place 

de «membre».            

 

 

 Fondation Rotary  

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

Fondation Rotary, proposée en juillet 1937 et actée au Conseil de Législation 1938,  

rencontre toujours des difficultés.  

Un nouveau Directeur (E.W. PALMER du R.C. Kingsport) est nommé pour la relancer.  

La France, par l'intermédiaire de l'ancien gouverneur André GARDOT fait un don de 

2 000 Francs ( soit U.S. $ 45.25) 
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 Rotary et les jeunes 

 

Le Rotary-club de Figueira da Foz au Portugal a fourni vêtements et chaussures  à 63 enfants 

nécessiteux sélectionnés par leurs professeurs. 

Des filles de Rotariens britanniques ont été les ambassadrices de bonne volonté lors d’un voyage 

d’un mois aux USA et au Canada. 

 

Rotary en France 

 

 Nomination a une commission du R.I. 1939-1940: 

  

                                             Emile COUIBES                                   Jean APPLETON 

Emile COUIBES  (R.C. Lyon) - classification: « Chaux et Ciments » gouverneur               

1937-1939 du 48ème district, est nommé membre et vice-président de la commission 

« International Service ». 

Jean APPLETON (R.C. Paris) est pour sa part membre de la première commission de 

nomination du président du R.I.(9 membres) récemment créée à la Convention de Cleveland  

et chairman du Comité Consultatif Européen  European Advisory Committee  E.A.C  

 

 CENAEM : André PONS (R.C. Mazamet), notaire et gouverneur 1936-1939 du 

90ème district devient membre de la commission Extension Régionale 
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 Les gouverneurs: 

 
 47ème district: Louis RENARD, avoué, (président du R.C. Poitiers de 1931 à 1938) sera en fonction 

1939-1942. Il  Louis Renard (qui avait eu un poumon perforé en 1914 et perdit l'œil droit à Verdun en 

1916) créa et diffusa dès juillet 1940 un journal clandestin, le "Libre Poitou", qui deviendra plus tard 

"Centre Presse" et dirigea un important réseau de résistance mais il fut  arrêté en août 1942, et son 

réseau à la suite, puis tous ces résistants furent déportés et pour la plupart décapités en décembre 1943. 

Le gouverneur suivant Yves GLOTTIN ne prendra ses fonctions que le 30 juin 1946.  

 48ème district: Charles JOURDAN-GASSIN assureur sur la vie,(président du R.C. Nice 1930-1931) 

sera en fonction 1939-1946 et deviendra Vice-président  1946-1947 du Rotary International. 

Charles JOURDAN-GASSIN a été mobilisé, décoré de la Croix de Guerre, mais a continué à diriger son 

district.  

A ce titre et il aura les honneurs du magazine The Rotarian mai 1940 Rubrique "Rotarians in the News". 

 
 49e district: Charles DAMAYE , armateur, (R.C. Le Havre;) sera en fonction 1939-1946 

 Raoul DAUTRY du Rotary-club de Paris est nommé Ministre de l'Armement le                       

2 septembre 1939 (dans le cabinet Daladier).  

Il aura également les honneurs du magazine The Rotarian mai 1940 Rubrique "Rotarians in the News". 
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Il restera en fonction jusqu'au 16 juin 1940.  À la Libération, il sera nommé ministre de la 

Reconstruction et de l'Urbanisme dans le Gouvernement provisoire de la République française (GPRF) du 

général de Gaulle . 

 Le 19 juillet 1939 se tient à  Rouen la dernière des réunions interclubs., 

 Le 6 mars 1940, dans le numéro 534 de PARIS-ROTARY, (aujourd'hui introuvable???) 

paraissait, sous la signature de Louis DORBON, un historique du Rotary en France 

depuis sa fondation jusqu’en 1940.  

 
 Le Rotary-club de Lille a reçu quelques membres du R.C. Chelsea  

 TOUS LES CLUBS ONT MANIFESTE UNE AIDE AUX ROTARIENS MOBILISÉS 

ET A LEUR FAMILLE OU AUX SOLDATS PRÉSENTS AU FRONT.  

La littérature rotarienne en a cité quelques uns: 

o Le Rotary-club de Lyon a offert des livres aux soldats mobilisés à Valence. 

o Le Rotary-club de Nantes a apporté son aide aux familles des soldats 

mobilisés. 

o Le Rotary-club du Havre a adopté 10 soldats à qui un courrier est 

régulièrement adressé. Le club a offert à chacun d'eux des cadeaux et                     

50 Francs. 

o Le Rotary-club de Paris : 29 membres ont été mobilisés dont Maurice 

DUPERREY. Un fonds spécial d'aide aux Rotariens affligés et à leur famille                  

a été créé. 

o Le Rotary-club de Saint Brieuc : A chaque réunion l'appel des membres 

présents au front est réalisé solennellement et le bulletin leur est adressé.   

De plus, chaque membre non mobilisé adresse chaque semaine une carte à tous 

les membres au front. Un fonds spécial a été créé pour leur venir en aide à 

leur retour. 

 Trois clubs verront le jour malgré le contexte international: 

Annecy France # 101 charte n°5.052 après plus d'une année d'organisation 

Menton France # 102charte n°5.088 qui tient des réunions provisoires depuis 

plusieurs mois 

Dakar France # 103 charte n°5.091; 1er club de l'Afrique Occidentale Française et 

club non rattaché à un district (dit "club non districté").   

 Revue française  

Dernier numéro (128e du nom) de la revue française « Le Rotary »  - Elle cesse son activité 

en 1940 pour renaître en 1947 à partir du Bulletin du 48ème district édité à Lyon. 
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Pour la petite histoire 
A Richmond les clubs Rotary et Kiwanis 

éditent une plaque montrant leur amitié 

 
 

Les insignes "Membre d'Honneur" font 

leur apparition 

 

 

Le quintett effectif est à la mode: 

 

COLE Quintett 

 

 
Guy COLE, son fils et ses trois gendres  font partie du RC Newnan (Géorgie) 

 

SIMMONS Quintett: le père et ses 4 fils sont Rotariens 
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Les Rotariens de Port Arthur dans l’Ontario au Canada ont érigé un monument en l’honneur des 

soldats de la ville qui ont donné leur vie au cours de la Guerre mondiale  

 
 

Le Board est composé de plusieurs fumeurs de pipe 

 

 
 

 

 

À  Suivre… 
 


