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11 juin 1942 : Résistance héroïque à Bir Hakeim. L'Afrikakorps, corps expéditionnaire allemand 

sous les ordres du maréchal Rommel, s'empare de Bir Hakeim, défendu par les forces françaises  

21 juin 1942 : les troupes de Rommel enlèvent Tobrouk et font 25 000 prisonniers. 

Le recrutement 

s'intensifie 

au Canada, 

les troupes 

rejoignant 

l'Angleterre  

Attends moi Papa! 

Cette année-là aux usa 

Le réalisateur John Ford remporte l'Oscar du meilleur réalisateur pour Les Raisins de la colère   

14 août : Signature de la Charte de l'Atlantique par le président des Etats-Unis Franklin Delano 

Roosevelt et le Premier ministre britannique Winston Churchill à bord du cuirassé anglais "Prince 

of Wales", au large de Terre-Neuve 

10 octobre : Sorti aux États-Unis en 1940, Fantasia met en images animées des pages célèbres 

de grands musiciens  

7 décembre: Le Japon coule la flotte américaine basée à Pearl Harbour. Plus de 2 000 américains 

et une centaine de Japonais seront tués. 

8 décembre: Les Etats-Unis déclarent la guerre au Japon 

11 décembre : L’Allemagne et l’Italie déclarent la guerre aux États-Unis. 

1er janvier 1942 : Naissance à Washington de la Déclaration des Nations Unies 

9 février 1942 : Un feu accidentel détruit le paquebot Normandie à New-York. 

 

http://www.linternaute.com/histoire/motcle/946/a/1/1/afrikakorps.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/588/a/1/1/marechal.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/237/a/1/1/rommel.shtml
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Cette année-là en Europe 

En Espagne: Interdiction du divorce, mariage religieux obligatoire. 

7 août : Staline est nommé commandant en chef des forces soviétiques. 

1er septembre : En Allemagne les nazis obligent les Juifs à porter l'étoile jaune. 

15 septembre : Le siège de Leningrad commence 

2 octobre : Début de la bataille de Moscou. 

23 novembre : À Auschwitz, première utilisation des chambres à gaz. 

20 janvier 1942 : Les nazis adoptent la solution finale 

30 mai 1942 : La Royal Air Force (RAF) effectue son premier "1 000 Bombers' Raid" sur Cologne 

 

Cette année-là en France 

L’année 1942 restera une date funeste pour le destin de millions de Juifs d’Europe                                                
et particulièrement de France. 

12 août : Pétain annonce à la radio qu’il délègue son autorité à l’amiral Darlan. Les partis politiques 

sont suspendus en zone libre.  

14 août: Obligation pour tous les fonctionnaires français de prêter un serment de fidélité au 

maréchal Pétain. 

29 août : Honoré d'Estienne d'Orves, envoyé de la France libre, est exécuté au mont Valérien. 

24 septembre : Création, sous la présidence du général de Gaulle, du Comité national français, 

sorte de gouvernement de la France libre. Il sera actif jusqu'en juin 1943. 

4 octobre : la loi "Charte du travail" institue l'interdiction de faire grève en France 

22 octobre : Exécution de Guy Môquet : il n'avait que 17 ans! 

27 novembre : Déchéance des parlementaires français juifs. 

1er janvier 1942 : Jean Moulin quitte Londres pour être parachuté en France. 

6 janvier 1942 : le paquebot français Lamoricière  naviguant d'Alger à Marseille coule au large 

des Baléares avec 394 personnes à bord 

22 février 1942 : Création du Service d'Ordre Légionnaire, ouvertement collaborationniste 

3 avril 1942 : Publication clandestine du poème de Paul Eluard : "J'écris ton nom, liberté". 

5 avril 1942 : la Gestapo (police secrète d’État) s’installe officiellement en zone occupée. 

29 mai 1942 : 

En zone occupée française, 

le port de l'étoile de David jaune 

devient obligatoire 

pour les juifs. 
 

Le Matin, 1er juin 1942 

12 juin 1942 : Anne Frank reçoit pour son 13ème anniversaire son fameux petit cahier à carreaux  

26 juin 1942 : Mistinguett se produit au Casino de Paris 

 

 

http://www.linternaute.com/histoire/motcle/970/a/1/1/cologne.shtml
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Paul HARRIS news 

Paul HARRIS  après avoir subi une intervention chirurgicale dont il a bien récupéré, a donné une 

conférence lors de la réunion interclubs de Clifton Springs dans l'Etat de New York 

Sa conférence "The Genesis of Rotary" a été suivie par 400 Rotariens dont des Canadiens, 

soulignant notamment que la dénomination de "Fondateur" qui lui est attribuée possède des 

limites! 

  

Il se rend ensuite avec son épouse en Floride, visitant le Rotary-club de Lakeland (le couple                              

a invité à dîner les cadets aviateurs d’origine écossaise) puis celui de Leesburg. 

.  

 Paul HARRIS reçoit beaucoup à Comely Bank 

 
Paul et  Jean Harris dans leur maison  

Photo parue in "My Road to Rotary"   &  "The Rotarian," February 1943, March 1947, February 1950. 
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voir une magnifique vidéo de mars 1942 ( voix off en portugais) 

 Paul à son bureau; Paul et Jean Harris dans leur maison ; Paul Harris et 
Chesley Perry 

: http://www.youtube.com/watch?v=OYQXCd8YtdI   

 

 
Paul Harris and Chesley Perry at Comely Bank, March 1942  

Photo parue in "My Road to Rotary"   

 

 -une photo du bureau de Paul (au Central office) parait dans le magazine The Rotarian 

 février 1942 

 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=OYQXCd8YtdI
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 Thomas Jefferson DAVIS (R.C. Butte ; Montana ; USA) , devient à 53 ans                             

le 31e  président du Rotary International.  

Né en 1888 à Weir City dans le Kansas, il arrive à Butte en 1897. Après le Butte Business College, 

il intègre l'University of Michigan Law School.  Avocat, il se marie en août 1914 et devient Rotarien 

en 1915  à 26 ans. Il sera président de son club en 1919-1920 puis gouverneur 1921-1922                           

du 20ème district et 3ème vice président 1925-1926. Il a été candidat malheureux à la présidence 

du Rotary International en 1926, battu par Harry H. ROGERS. 

Il a siégé dans de nombreux comités directeurs :Boy Scouts of America ,Chamber of Commerce, 

Salvation Army  et a été président de Northwest Society for Crippled Children et Montana Society 

for Crippled Children. 

Il est décédé à 64 ans le 22 octobre 1953. 
 

          
                                                                                                Hester Christen DAVIS "The First Lady" 

« Le Rotary doit être une expression ferme et dynamique des choses en lesquelles croient les Rotariens. …                          
Les Rotariens ne doivent pas se contenter de faire des discours — Les Rotariens doivent servir. »                                 

Tom J. DAVIS  — Convention 1941 du Rotary 

 
Rotary vision:" To help mankind learn to live together." 

 

The 1941-42 Board of Directors. Top (left to right): Lawrence S. Akers, J. Carthell Robbins, 

Philip C. Lovejoy, Julio Gerlein Comelin, Percy Hodgson, Francis Kettaneh, Richard E. 

Vernor, D.C. Person. Bottom (left to right): Chesley R. Perry, T.A. Warren, Tom J. Davis, 

Joaquin Serratosa Cibils, Arthur S. FitzGerald.  
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En août 1941 Tom Davis s'envole pour rendre visite aux clubs européens, Portugal et surtout 

Royaume Uni où il séjournera 17 jours. 

 
Il assiste à une réunion du Conseil du RIBI à Oxford 

 
Première rencontre d'un président du R.I. avec Inner Wheel 

 
Glasgow    
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En automne il préside à Rochester un imposant dîner interclubs réunissant 102 clubs et                     

1 286 Rotariens! 
 

  
 

En novembre 1941 Tom DAVIS entreprend un voyage en Amérique du Sud (8 000 miles en 5 semaines)  

visitant les clubs du Mexique, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombie, Equateur, 

Venezuela, Porto Rico et Cuba. 

 
Au Mexique 

Le 23 mai 1942 il a interrompu ses fonctions pour se rendre à Fort Knox et assister au mariage 

de sa fille Hester Margaret.  

 Nouvelle commission au R.I. 

 
 Le club de Londres inaugure les « Austerity luncheons » : une soupe, deux sandwiches et un 

morceau de pain au self-service. 
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 Actions-Dons: 

Le Rotary-club de High Point en Caroline du Nord a fait don d'un poumon d'acier en août 1941                        

au Service Incendie de la ville.  

Pour sa part le RC  Stoughton (Massachusetts) a fait don d'une ambulance aux Services Publics 

de la ville ; le RC Philadelphie soutient l’Armée du Salut et sa cantine mobile. 

 

    

 
 R.I. Relief Fund 

 

Les Rotariens de 26 pays ont 

contribué à ce fonds créé au 

Conseil de Législation en 1940 

et destiné à venir en aide aux 

Rotariens des pays européens 

en guerre et à leur famille.                  

Ce sont surtout les Rotariens 

britanniques qui ont profité de 

ce fonds notamment ceux                

qui ont perdu leur maison et 

leur travail à la suite des 

bombardements 

 Les Rotary-clubs suisses ont pour leur part organisé des secours pour les réfugiés belges et 

français. 

 UNE CONFÉRENCE ROTARIENNE À LONDRES SUR L’ÉDUCATION ET LES ÉCHANGES 

CULTURELS (DISTRICT 13) EST À L’ORIGINE DE LA CRÉATION DE L’UNESCO  
 Le 1er juillet 1941 la fonction de secrétaire du R.I. prend enfin  le titre de secrétaire général. 

Philip LOVEJOY « First Assistant Secretary of Rotary International » depuis 1930 prend la 

suite de Chesley PERRY.(voir ci-dessous)   
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 Le magazine THE ROTARIAN propose à nouveau (première offre en 1936) une reliure luxueuse; 

la rubrique Rotary Reporter apparue en janvier 1940  a un énorme succès 

 
 RIBI : Les magazines  «The Rotary Wheel » et « Service in Life and Work » fusionnent  sous 

le titre  « Rotary Service ». 

 

 Convention de Toronto(Canada)  

33e convention 21-25 juin 1942 

     

 6 671 participants de 33 pays;  

4 005 Rotariens dont 1 seul français et 2 666 invités 

 (3 264 clubs représentés sur 5 081 existants)  210 000 Rotariens ; 

64.23% de clubs représentés 

Thème de la Convention: " Learning How to Live Together" 

 
                Les séances plénières à l'Auditorium                                             La maison de l'Amitié 
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 Paul HARRIS assiste à la Convention et lit lui-même son message  

http://www.whatpaulharriswrote.org/library/conventions/1942toronto.htm 

Jean HARRIS fait une courte déclaration. 

  
http://www.whatpaulharriswrote.org/library/conventions/1942jean.htm 

  
Tom DAVIS pose avec sa femme et sa fille « Peggy » jeune mariée ! Rufus CHAPIN, l’inamovible trésorier du R.I. 

s’enquiert du prix de la course en calèche.Le président élu Fernando CARBAJAL et Madame 

     
George HARRIS qui a fêté ses 30 années de « Sergeant at Arms » à l’Assemblée Internationale reçoit un hommage 

pour son 70ème anniversaire, le chant d’accompagnement étant animé par Walter JENKINS le « Song leader » 

La tradition de la shillelagh perdure :Le Sergeant-at-arms William E. RAE du RC Havre (Montana) tient la Shillelagh 

 

 Chesley PERRY, âgé de 70 ans, cède le poste de secrétaire général du R.I., après 32 ans de 

fonction, à Philip LOVEJOY « First Assistant Secretary of Rotary International »                      

depuis 1930. Avant de partir il annonce ses fiançailles avec Peggy sa secrétaire!  

L’hommage qui lui est rendu est à la mesure du dévouement dont il a fait preuve durant ses 

années de fonction (Résolution 42-29 du Conseil de Législation qui lui est entièrement consacrée).                                  

Cet hommage se trouve prolongé dans le numéro d’août 1942 du magazineTHE ROTARIAN qui lui 

attribue sa couverture et de nombreux témoignages 

http://www.whatpaulharriswrote.org/library/conventions/1942toronto.htm
http://www.whatpaulharriswrote.org/library/conventions/1942jean.htm
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Ches à Toronto (photo officielle)                                                                          Ches et Peggy 

 

L'hommage du président Tom DAVIS 

 Deux Rotariens canadiens, RALSTON et DAVIDSON †, sont à l’honneur.                                  

Le colonel  J. Layton RALSTON, alors président du Rotary club d’Halifax et à ce jour 

Ministre de la Défense, et James Wheeler DAVIDSON du Rotary-club de Calgary décédé en 

1933, avaient été missionnés en mars 1921 pour exporter le Rotary en Australie et                                  

en Nouvelle-Zélande.  « Big Jim »  DAVIDSON allait accepter  en 1928 la mission d’exporter le Rotary au Moyen-

Orient et en Asie [voir années 1920-1921 ; 1928-1929 et 1930-1931].  

         
                                                 RALSTON  et DAVIDSON †          Mrs J.P. RICHARDS, présidente Inner Wheel Toronto 

 La présidente du club Inner Wheel de Toronto est présente à la convention et explique les 

actions de son club. 

 En 1942, un seul interprète était présent au Conseil de Législation qui comptait 175 membres. 

(seulement 15 amendements et 14 résolutions présentés). 

 Les spectacles et festivités 

 L'Orchestre Symphonique de Toronto conduit par Sir Ernest MACMILLAN donnera un 

magnifique concert le premier soir 

 Gracie FIELDS la célèbre chanteuse et actrice de music-hall et de cinéma se produira 

à plusieurs reprises 

 L'ensemble de pianos de Toronto joue  la seconde Rhapsodie hongroise de Litz  
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                The Ten-Piano Ensemble conduit par Mona BATES                         Gracie FIELDS 

 Le spectacle de patinage sur glace : Ruth PAUL, Miss Rotary, est la fille d’un Rotarien 

de Toronto, Joan TAYLOR, l’une des patineuses, étant la fille d’un Rotarien de 

Vancouver. 

  
                                                       Ruth PAUL                                                                Joan TAYLOR 

EXPANSION  

112 nouveaux clubs en 1941-1942 

Mais 101 clubs ont été dissous 

5 081 clubs et 210 000 Rotariens au 30 juin 1942 

-Dissolution officielle des Rotary-clubs dans le bloc de l'EST 

 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 et toujours  des difficultés.  

E.W. PALMER le responsable de la compagne dénonce à la convention de Toronto                  

le peu d'enthousiasme des Rotariens. 
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ROTARY ET LES FEMMES 

 

Anns, Annettes, et pourquoi pas Sonnets ! 
 

Après la dénomination de Rotary Anns en 1914, le mot Annettes (voir année 1933-1934) 

est apparu pour définir les filles de Rotariens.  

 

Dans le numéro d’avril 1942 du magazine The Rotarian, Will M. HARPER du club de 

Monroe en Louisianne et ancien gouverneur propose d’appeler Sonnets les fils de 

Rotariens.  

 

A SAVOIR :  

- Le terme de Rotarianettes avait été proposé en 1920 pour désigner les épouses, filles et mères 

de Rotariens et celui de Rotarianess en 1919 pour désigner à la fois les Rotariens et les épouses 

de Rotariens 

- Sous le terme de « Rotary Annettes » le Révérend Kelly SIMMONS, alors secrétaire du Rotary-

club de Carrizo Springs, avait ainsi désigné en automne 1938  les jeunes filles de l’équipe de 

basket sponsorisée par son club ! 
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Rotary et les jeunes 

 

Un article dans The Rotarian avril 1942 met en exergue l’échange d’étudiants 

 Le Rotary-club de San Fernando en Californie a offert un bus aux boy-scouts 

 

Rotary en France 

Mariano FONT, membre espagnol du Rotary-club de Paris s’est « exilé » au R.C. New 

York et a assisté à la Convention de Toronto  avec les Rotariens new-yorkais. Il avait été 

le responsable du fonds ouvert en 1937 par les Rotariens français en faveur des réfugiés 

espagnols et l’auteur d’un article paru en juin 1938 dans The Rotarian et portant le titre 

de « Rotary and Spain ». 

 
 

1940-1944 : Cessation progressive des activités rotariennes en France.  
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Les Rotariens de la zone non occupée font un don de 50 000 Francs lors de la Campagne 

d'Hiver et reçoivent les remerciements du maréchal PETAIN 

 

Pour la petite histoire 
 Le président DAVIS est intronisé dans une tribu indienne à Waterton Lake 

 
 Assistance maximale : One Hundred Per Centers   

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

Les Rotariens ayant une assiduité maximale reçoivent une distinction lors de cérémonies 

officielles : Le RC Tacoma (Washington)  délivre un insigne 25 ans tandis que le RC Mount 

Clemens ( Michigan) délivre, dès 15 ans d'assiduité maximale un insigne et une plaque. 



Histoire abrégée - Part 27 – 1939-1945 - Nouvelles années noires - (3) 
 

Page 16 sur 17  Carnets mai 2013                                                                                                                              Jacques KÉRISIT 

 

 
 

 
 Billy SIMMONS du Rotary-club de Erick dans l'Oklahoma devient à 21 ans le plus jeune 

secrétaire de club et à 22 ans le plus jeune  président de club. 

 

 La chèvre de Morris et le Manque d'Assiduité 

le Rotarien ayant la pire assiduité mensuelle dans le club de Morris dans l'Etat de New York 

se voit confier durant le mois suivant la garde de la chèvre du club! 
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 Sosies rotariens: une nouvelle compétition ? 

 

 
 

À  Suivre… 


