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Avril 2013    

Histoire abrégée du Rotary - Part 26 :  
1939-1945 Nouvelles années noires (2) 

 

 

21 août: Léon Trotski est assassiné au Mexique sur ordre de Staline 

Septembre :  Gandhi déclenche un programme de désobéissance civile limitée 

8 janvier 1941 :Décès au Kenya (il y est enterré) de R. Baden-Powell, père du scoutisme. 

5 mai 1941 : Dictature du général Isaías Medina Angarita au Venezuela  

6 mai : Staline devient chef du gouvernement soviétique 

Cette année-là aux usa 

15 octobre : Sortie à New-York  du film "Le Dictateur" de Chaplin 

5 novembre : Réélection de Franklin Delano Roosevelt (démocrate) comme président  

Janvier 1941 : Roosevelt propose une législation l’autorisant à aider « le gouvernement de tout 

pays » dont il jugera la défense « vitale pour celle des États-Unis ». 

1er mai: Sortie à New York de "Citizen Kane" le film d'Orson Welles 

Cette année-là en Europe 

7 août : L'Allemagne annexe l'Alsace-Lorraine 

7 septembre : début du Blitz, étape importante de la bataille d’Angleterre 

14 septembre :Ion Antonescu institue une dictature en Roumanie 

12 février 1941 : Pour la première fois un homme est traité à la pénicilline. 

27 avril 1941 : Athènes est occupée par des troupes allemandes.  

16 mai : Fin du Blitz. 

Cette année-là en France 

1er  juillet : Le gouvernement s'installe à Vichy. 

10 juillet: Le Maréchal Philippe Pétain est investi des pleins pouvoirs et devient chef de l'État 

français à l'âge de 84 ans. Fin de la troisième République. 

14 juillet : première diffusion de  l’émission "les Français parlent aux Français" 

2 août : De Gaulle condamné à mort par contumace. 
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13 août: la Loi du 13 août 1940 (rédigée par Raphaël Alibert, ministre de la justice, visant à 

dissoudre la franc-maçonnerie) interdit les sociétés secrètes. Cette loi sera à la base des 

poursuites contre le Rotary. voir ci-dessous 

Le Maréchal Pétain annonce le début de la Révolution nationale, dont la devise « Travail, Famille, 

Patrie » remplace la devise républicaine « Liberté, Egalité, Fraternité ». 

 

Les Zazous font leur apparition avec leurs cheveux longs, leur pantalon trop étroit et leur amour 

de la musique Américaine. 

Apparition des automobiles à gazogène car il était difficile d’obtenir des bons d’essence. 

28 août: une ordonnance militaire allemande interdit en zone occupée l’activité de toutes les 

associations, la formation de nouvelles associations ainsi que les uniformes et pavoisement. 

12 septembre : Découverte fortuite de la grotte de Lascaux par 4 jeunes gens 

18 septembre : Les cartes de rationnement sont distribuées à la population civile  

   

30 octobre : Pétain annonce la collaboration de l'État français avec l'Allemagne. 

4 février 1941 : Pagnol obtient à Hollywood le prix du "meilleur film étranger" pour "La femme du 

boulanger". 

25 mai : Le maréchal Pétain institue la fête des Mères. 

17 juin 1941 : les vêtements et les articles textiles sont rationnés à leur tour 
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Paul HARRIS news 

 
23 février 1941-Paul HARRIS et Ches PERRY prennent la pose devant le poster des Objectifs du Rotary 

Paul HARRIS rend visite en mars 1941 à plusieurs clubs californiens: 

 Au club de Long Beach il plante un arbre de l’amitié.  

  
                    "Rotary Founder's Tree"  à Long Beach                                                   Corona 

 Il est l'invité d'honneur de la réunion des anciens présidents du club de Corona  

 Il se rend au Rotary-club San Bernardino et remet ensuite sa charte au club de Palm Springs 

              
                                        San Bernardino                                                                 Palm Springs 
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 Il plante un arbre particulièrement volumineux dans le cadre de l'amitié avec                                 

The Woman's Club of Cathedral City  

        

Paul HARRIS "Talkie"  

Une réunion à laquelle participent également Silvester SCHIELE, William JENSEN,               

Harry RUGGLES et Ches PERRY est filmée. Le film qui dure 10 minutes est proposé à l'achat                   

en 16 et 35 mm par le R.I. 

 

 Armando De Arruda PEREIRA (R.C. São Paulo ; Brésil) devient le 30e  président du R.I.  

   
le 1er président brésilien & le 7e président non américain 

Cet ingénieur civil, né le 28 septembre 1889, a étudié au Brésil, en Europe et aux USA. 

Diplômé de l'université de New York, il devient Rotarien en 1931 et sera successivement 

secrétaire puis président du Rotary-club de São Paulo(1934-1935). Après son gouvernorat en 

1935-1936 il sera nommé second vice-président du R.I en 1937-1938. 

Parlant cinq langues (français, espagnol, italien, anglais et portugais), il visitera au cours de 

son mandat, outre les clubs américains: Afrique du Sud, Inde, Chine, Japon, Hawaï, Nouvelle 

Zélande, Australie , Indes néerlandaises (Indonésie) , Philippines, Panama, Equateur, Colombie, 

Pérou, Chili, Argentine, Brésil, Porto Rico et Canada 

« Le Rotary nous enseigne entre autres que nous devons respecter les idées des autres comme nous attendons des 

autres qu'ils respectent nos idées. » Armando De Arruda PEREIRA — Convention 1941 du Rotary  

 
Rotary vision:" More clubs! More friends!" 
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Il traduira en portugais l'ouvrage de Paul HARRIS "This Rotarian Age" 

Il sera membre de plusieurs sociétés American Ceramic Society ; American Society of Ceramic 

Engineers) et President of the Manufacturers Federation of São Paulo. 

Il deviendra maire de São Paulo de 1951 à 1953 et sera le créateur du Parc Ibirapuera 

Il recevra de nombreuses décorations (Chili, Colombie, Cuba, Italie, Nicaragua et Pérou). 

 

Son passe-temps était la prestidigitation. 
 

Il est décédé à 66 ans, le 18 mars 1955, d'une crise cardiaque 

 

En juin 2004  les Rotariens de São Paulo ouvriront un musée portant son nom:  

Museu Armando de Arruda Pereira 

 

 

Le Board 1940-1941 

  

Samuel T.J. Bennett décèdera en cours de mandat en avril 1941  

 

http://extranet.frsp.org/museufrsp/Default.aspx
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 - †   Disparitio n de l’un des anciens présidents   

 

John POOLE,  

Rotary-club Washington ,  

8e président du Rotary,  

président 1918-1919,  

décède  le 17 août 1940   

à l'âge de 65 ans.  

C'est la 4ème disparition                              

d'un ancien président du R.I.  

 En 1940 le Rotary-club de Beckley (West Virginia) fait un don de 50$ pour l'achat d'un 

poumon d'acier. 

 Rotariens américains dans les instances politiques 

Chambre des Représentants: 435 membres dont 47 Rotariens 

Sénat: 96 sénateurs dont 16 Rotariens 

 Le doyen des Rotariens 

 Dans le magazine LE ROTARIEN SEPTEMBRE 1940 est présenté le doyen des Rotariens.            

W.P. LAIDLAW est écossais et membre fondateur du Rotary-club de Glasgow (1912).                 

Il est membre d'honneur depuis 1938 et a été en activité durant 71 ans. Il a fêté ses 

96 ans le 22 juillet 1940. Il est l'un des membres le plus assidu de son club! 

       

                             W.P. LAIDLAW                                              Jonas HOFFHINES 
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 Dans LE ROTARIEN OCTOBRE 1940  un rectificatif est apporté. Le véritable doyen des 

Rotariens Jonas HOFFHINES est américain et membre du Rotary-club de Leon dans 

l'Iowa. Il est l'un des rares vétérans de la Guerre de Sécession 1861-1865 (American 

Civil War Soldier). Il a fêté ses 100 ans le 10 juillet 1940 mais décèdera le                        

22 octobre 1940 redonnant le "titre" à W.P. LAIDLAW. 

 En septembre 1940 le président PEREIRA est contraint d'ajourner un voyage en Europe en 

raison des incertitudes concernant les moyens de déplacement. 

 Edward J. DORAN, gouverneur du 76ème district (Australie) est le père "Rotary Father" de 

plus de 30  clubs filleuls " baby Rotary clubs" 

 

        
Edward J. DORAN 

 Publicité en faveur du magazine The Rotarian 
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 Convention de Denver (USA)  (Colorado)  

 

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

Il recevra 3 Conventions : la 17e en 1926 , la 32e en 1941(le club a 30 ans) et la 57e en 1966. 

32e convention 15-20 juin 1941  

Thème de la Convention : "The Rotarian Amid World Conflict" 

 (8 956 participants de 27 pays dont4 943 Rotariens et 4 013 invités)  210 000 Rotariens ;  

 

(3 332 clubs présents sur 5 051 existants) 

65.97% de clubs représentés 

1 seul club européen continental 

1 seul club anglais 
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      Séance plénière au Red Rocks Park Amphitheater                                           Maison de l'Amitié 

 

 Le Rotarien  Ben STAPLETON, maire de Denver, a la joie d'accueillir  une convention 

pour la seconde fois,. 

 Les rapports annuels des inamovibles Ches PERRY et de Rufus CHAPIN sont toujours 

très écoutés.                     

      
      Ben STAPLETON                 PERRY & LOVEJOY son premier assistant             Rufus CHAPIN 

 Bernard VESSEY du RC Colorado Springs, "l'Homme à la voix d'or","song leader golden-

voiced",  officie à la Convention de Denver en qualité de Chef de Chant. 
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 Paul HARRIS assiste à la Convention et lit lui-même son message 

http://www.whatpaulharriswrote.org/library/conventions/1941denver.htm 

Il y rencontre le gouverneur Paul CLAIBORNE qui avait organisé, 19 ans plus tôt, le premier 

club 20-30 et retrouve avec grand plaisir, 31 ans plus tard,  Roy DENNY, du  Rotary-Club de 

Seattle qui fut le  1er vice-président de la National Association of Rotary Clubs à sa création 

en 1910. 

 

      
      Paul et Jean HARRIS sont accueillis à la Convention                Paul avec le Rotarien anglais E.H. SPICER 

 

      
                                             Paul CLAIBORNE et Paul  HARRIS                              Paul avec Roy DENNY 

 

 
Le président PEREIRA félicite son successeur  

http://www.whatpaulharriswrote.org/library/conventions/1941denver.htm
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 Les enfants de Rotariens présents sont regroupés dans un "Young People's Committee" 

 Conseil de Législation: 6 amendements et 10 résolutions seulement ont été étudiées. 

Pas de nouveautés importantes 

 Les festivités 

 
Le bal du Président 

Un concert donné dans le parc du  New Red RocksTheater a marqué les esprits.                        

La soprano Helen JEPSON a réalisé en solo une interprétation remarquée de l'air 

"Ah,fors e lui" de la Traviata de Verdi puis de "Micaela's Aria" de Carmen de Bizet et 

enfin  "Les Filles de Cadix"de Delibes. 

    
 

 

 

EXPANSION  

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

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

1er juillet 1940 :  5 066 clubs (dont 176 nouveaux et 77 dissous)   

214 000  Rotariens 
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1er juillet 1941 :   

 

5 058 clubs (142 nouveaux clubs  et 150 clubs dissous)   

210 000 ? Rotariens 

En Europe: 

 En Janvier 1941, le Conseil a reconnu la dissolution des clubs en Estonie (3), en Lettonie (2),                          

 la Lituanie (2), la Pologne (10), le Luxembourg (1), la Norvège et les Pays-Bas (34).                                            

 En Juin 1941 suite à une loi adoptée dans ce pays en Janvier 1941, les sept clubs en 

 Bulgarie ont eu leurs chartes annulées  

 Un an plus tard ceux de Belgique, Yougoslavie, Grèce et Roumanie ont emboîté le pas.  

 L'effet de toutes ces fermetures a conduit à retirer certains districts de la liste.  

 

En Extrême-Orient la guerre qui sévit conduit également à la dissolution de clubs dans les 

districts 70, 71 et 72 (le Japon et les Rotary-clubs de Dairen, Pusan, Harbin., Heijyo, Keijo, Moukden 

et Taikyu)  

Sur les 48 clubs engagés, 31 ont retourné leur charte et les 17 autres ont été signalés à chartes 

perdues ou détruites.  

Le Conseil  central "avec un profond regret"  a supprimé les trois districts.  

Certains clubs japonais ont toutefois continué des réunions informelles tout au long des années de 

guerre.  

 

 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 encore des difficultés et il est envisagé d'y mettre fin en raison de la guerre. 

Le Conseil d'administration de la Fondation Rotary nomme pour la première fois                    

10 membres d'Honneur: Maurice DUPERREY y figure à coté de Paul HARRIS                    

(pionner veteran member)  et d'Arch KLUMPH.  
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ROTARY ET LES FEMMES 

 

Trois"Ladies' Night" particulières 

 
Welcome 

Réception en grandes pompes des épouses de Rotariens et des Rotary Anns lors de la 

"Ladies'Night' au club de Grand Island dans le Nebraska 

  
 

Women's Rights 

Profitant de la "Ladies'Night, les épouses de Rotariens de Pecos dans le Texas ont 

manifesté en écrivant un bulletin spécial se plaignant "No wages, no strikes, no collective 

bargaining, no fun" et demandant une année de travail de 48 semaines payées 52                      

et réclamant un salaire élevé, un droit de grève, une convention collective et le droit de 

s'amuser! 
 

Women's Bowling 

la "Ladies'Night organisée par le Rotary-club de Clarion dans l'Iowa s'est terminée par 

une partie de Bowling féminin! 
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Rotary et les jeunes 

Le Rotary-club de New York a reçu un legs de 10 000 $ pour ses actions en faveur des jeunes. 

Charles E. CULPERER, le généreux Rotarien donateur, était jusqu'à sa mort President of the 

Coca-Cola Company of New York. 

 

Rotary en France 

 

 

Le mouvement rotarien est l'objet de poursuites                                

et les clubs se trouvent dans l'impossibilité                                     

de fonctionner normalement et officiellement. 

 

Le gouvernement de l'époque, dans le cadre de la loi du 13 août 

1940 interdit toute association, tout groupement de fait dont 

l'activité s'exerce même partiellement de façon clandestine ou 

secrète. Ce texte assez vague sera à la base des poursuites contre 

le Rotary. Par cette imprécision voulue le texte crée un amalgame 

Rotary - Franc-maçonnerie, celle-ci étant couverte alors de tous les 

péchés , de toutes les responsabilités de la défaite et suspecte 

d'assimilation au judaïsme et au capitalisme international. 

L'EPISCOPAT DE L'EPOQUE CONDAMNE ALORS FORMELLEMENT LE MOUVEMENT 

ROTARIEN ET PLACE LE ROTARY INTERNATIONAL AU NOMBRE DES ASSOCIATIONS 

EN DEHORS DESQUELLES DOIVENT SE TENIR LES CATHOLIQUES. 
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Le Rotary International a fait parvenir aux Rotariens français la somme de 2 250 $                 

( environ 100 000 Francs de l'époque) et expédie chaque mois 30 colis de nourriture aux 

Rotariens européens emprisonnés 

 
 Nomination a une commission du R.I. 1940-1941: 

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 nommé pour 3 ans membre de la commission                     

« Fondation Rotary ». Mobilisé il ne pourra pas remplir cette tache. 

 

Georges Robert LEFORT (R.C. St Brieuc) est pour sa part nommé membre du Comité                     

"I.A.L.A. Conference" I.A.L.A. : International Auxiliary Language Association 

 

Au début de la guerre la France comptait 104 clubs et environ 3 680 Rotariens, le dernier club 

admis étant Les Martigues et Etang de Berre France # 104 charte n°????; 

L'activité rotarienne se ralentit de plus en plus, les réunions se tenant uniquement dans les villes 

où demeurent assez de Rotariens non mobilisés. Puis cette activité va cesser, d'abord en Zone 

Occupée après l'armistice, ensuite dans tout le territoire français. 

Presque tous les clubs ont du faire disparaître leurs archives, mais des réunions clandestines 

eurent alors lieu au mépris du danger encouru.  

Ainsi le Rotary-club de Nice est entré dans la clandestinité sous le nom de Ritaro, Rotary en 

verlan. 

Quant au club de Paris, il est écrit qu’un ancien Rotarien allemand, général dans la Wehrmacht,            

a assisté à Paris, et a conseillé aux membres d'être prudents car ils risquaient leur liberté, voire 

leur vie, si la Gestapo découvrait leurs réunions. 
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Pour la petite histoire 
 

Toujours les records! 

Records d'assistance 

          
Records de durée de fonction :  

 Deux Rotariens secrétaires de club en fonction depuis 25 ans! 

Fred W. GAGE, imprimeur, a  été présent à toutes les réunions statutaires du Rotary-

club de Battle Creek dans le Michigan et a édité pendant 25 ans les bulletins de son club.  

Fred H. TIMPSON du R.C. Brooklyn a également été secrétaire de son club durant la 

même période 

 Chef de chant durant 30 ans! 

 
 Orchestre rotarien durant 21 ans 
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 Employées par un club pendant 20 ans 

Mary A. CARR, employée comme secrétaire (Executive Secretary) pendant 20 ans  par le 

Rotary-club de San Antonio au Texas est mise à l'honneur à son départ à la retraite.                                

De nombreux dirigeants du R.I., gouverneurs, présidents des clubs du district et les 

membres du club ont participé financièrement au cadeau à "Our Mary".   

 
Irwin MIMS employée dans les mêmes circonstances par le club d'Aberdeen dans le 

Mississippi n'a manqué aucune réunion en 20 ans! 

Rotary intervilles 

"Twin Cities" Rotary-clubs 

Les 5 Rotary-club Cambridge (Angleterre, Ohio, Massachusetts, Maryland et Nebraska) 

ont formé un Qintuplet Club Intervilles. Ceci leur a permis des échanges culturels et des 

retrouvailles aux Conventions! 

Rotary's Hobbies :  Les fumeurs de pipe ne sont pas oubliés 

 
Rotary intergénérationnel 

 
 

Rotary-club Washburn 

dans le Maine (USA) 

Famille UMPHREY 

3 générations dans le même club! 

George 71 ans membre fondateur; 

Harry 45 ans 

et Donald 25 ans 

avec George junior 5 mois 

 
Rotary-club Melrose  

dans le Wisconsin  (USA) 

Famille O'HEARNS 

4 générations dans le même club! 

Frank; O.C.; R.C.; et O.L. 

et le "futur Rotarien" Olivier G. 

 

À  Suivre… 


