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Histoire abrégée du Rotary - Part 28 :  
1939-1945 Nouvelles années noires (4) 

 

 

8 août 1942 : Gandhi et Nehru arrêtés 

8 novembre : Débarquement allié en Afrique du Nord 

13 novembre : L'armée britannique reprend Tobrouk 

7 décembre : ralliement total de l’AOF à la « France libre ». 

Cette année-là aux usa 

13 août 1942 : La sortie de "Bambi" 

3 octobre : premier lancement réussi de la fusée stratosphérique V2 de Wernher von Braun. 

26 novembre : Le film américain de Michael Curtiz, "Casablanca", est projeté pour la première 

fois au Hollywood Theater de New-York. Il réunit Ingrid Bergman et Humphrey Bogart. 

2 décembre : Le physicien italien Enrico Fermi (émigré en 1939 aux USA) et son équipe 

réussissent à faire fonctionner la première pile atomique. 

Juin 1943 : Emeutes raciales "Zoot Suit Riots" à Los Angeles 

Cette année-là en Europe 

15 juillet (Pays-Bas) : départ du premier convoi de Juifs vers le camp d’Auschwitz. 

22 juillet : déportation de 300 000 Juifs du ghetto de Varsovie vers les camps de la mort de 

Belsec et Treblinka   

21 août : début de la bataille de Stalingrad.  

6 octobre : institution du travail obligatoire en Belgique. 

31 décembre : Victoire britannique à la Bataille de la Mer des Barents 

13 janvier : Hitler proclame la « guerre totale ». 

26 janvier 1943 : les troupes de Montgomery font la jonction avec la colonne française du 

général Leclerc, qui a pris le contrôle du Fezzan italien. 

13 mars : le ghetto de Cracovie est rasé. 

19 avril : début du soulèvement du ghetto de Varsovie 

http://www.linternaute.com/histoire/motcle/3992/a/1/1/pile_atomique.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/annee/evenement/1943/1/a/60298/emeutes_raciales_zoot_suit_riots_a_los_angeles.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/annee/evenement/1943/1/a/60298/emeutes_raciales_zoot_suit_riots_a_los_angeles.shtml
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Cette année-là en France 

 

14 juillet : La France libre devient la France combattante 

16 juillet : Début de la rafle du Vel d'Hiv.  

Sur l'ordre du gouvernement de Vichy, 4500 policiers français arrêtent 12 884 juifs à Paris. Ces milliers de personnes sont 

regroupées pendant 4 jours au Vélodrome d'Hiver (Vel' d'Hiv') avant d'être déportées dans les camps de concentration de 

Drancy, Pithiviers ou Beaune-la-Rolande. 

19 juillet : Rafle manquée de Nancy 

19 août :Echec du débarquement de Dieppe 

25 août : les Alsaciens sont contraint au service obligatoire dans la Wehrmacht; 

11 novembre : En France, les Allemands entrent en zone libre. 

16 novembre : L'amiral François Darlan est déchu de toutes fonctions militaires 

27 novembre : La Flotte française se saborde à Toulon. 

24 décembre : L'amiral François Darlan est assassiné à Alger 

22 janvier 1943 : La N.R.F. publie "Pilote de Guerre" de St-Exupéry 

24 janvier : Rafle de Marseille 

30 janvier : Création de la Milice française. 

8 février : Jean-Marie Arthus (15 ans en 1940), Jacques Baudry (18 ans), Pierre Benoît (15 ans), 

Pierre Grelot (17 ans) et Lucien Legros (16 ans) sont fusillés par les nazis.  

On les appellera les cinq martyrs du lycée Buffon. Il y avait un sixième membre, âgé de 13 ans lors du premier acte de 

résistance commis par ce groupe : Michel Agnellet, sauvé grâce au silence de ses camarades sous la torture. Il vécut 

jusqu'en octobre 2012 . 

16 février : Le Service du Travail Obligatoire (S.T.O.) est mis en place en France  

Les jeunes hommes français nés entre le 1er janvier 1920 et le 31 décembre 1922 doivent se faire recenser en mairie, avant 

d’être appelés à partir travailler en Allemagne pendant deux ans 

28 février : les Allemands détruisent le quartier du Vieux-Port de Marseille. 

Du 8 au 28 mars : bombardements aériens alliés sur Rennes et Rouen. 

13 mars : Le sous-marin Thétis, rebaptisé Thunderbolt est coulé avec ses 63 hommes d'équipage 

par un navire italien. 

Avril : La ration hebdomadaire de viande tombe à 120 grammes par personne. 

27 mai : Jean Moulin crée le Conseil National de la Résistance (C.N.R.).  

30 mai : écriture des paroles françaises du Chant des partisans 

3 juin : création du Comité français de la Libération nationale (CFLN) coprésidé par De Gaulle et 

Giraud. 

21 juin : Arrestation de Jean Moulin, Raymond Aubrac, et d'autres résistants qui tenaient une 

réunion secrète dans la maison du Dr Dugoujon à Caluire-et-Cuire, près de Lyon. 

http://www.linternaute.com/histoire/annee/evenement/1942/1/a/48371/l_echec_du_debarquement_de_dieppe.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/annee/evenement/1942/1/a/48371/l_echec_du_debarquement_de_dieppe.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/annee/evenement/1942/1/a/60549/darlan_est_dechu_de_toutes_fonctions_militaires.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/annee/evenement/1942/1/a/60549/darlan_est_dechu_de_toutes_fonctions_militaires.shtml
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Paul HARRIS news 

Un Grand moment: 
8 décembre 1942, Paul HARRIS réunit à Comely Bank les premiers membres 

du R.C. Chicago 

  
Photo parue dans THE ROTARIAN  en février 1943 et mars 1947                                                                

"THE OLD GUARD": De gauche à droite) Silvester Schiele, Montague "Monty" Bear, Paul Harris, Bernard E. "Barney" 

Arntzen, Rufus F. "Rough-house" Chapin, Harry L. Ruggles, et Robert Fletcher 

 

 
 

 
Réunion de travail 
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Pause 

 

Après le travail, la détente : SCHIELE au piano et RUGGLES en song leader 

 

Paul raconte les débuts du Rotary 

 

Facéties- Paul fait semblant de boxer et Monty BEAR, allongé, se tient la joue devant Rufus CHAPIN et Bernard ANTZEN  
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Au cours d’une réunion du R.C. Chicago, Paul HARRIS s’adresse aux Rotariens de l’an 2043 !    
http://www.rotaryfirst100.org/presidents/conventions/2043/index.htm  

 

Le Rotarien DOCTOROFF lui réalise un nouveau portrait  

 

 Fernando CARBAJAL (R.C. Lima ; Pérou) devient le 32e  président du R.I. 

   

http://www.rotaryfirst100.org/presidents/conventions/2043/index.htm
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Fernando CARBAJAL, Mme et leurs 5 enfants à la Convention de Mexico en 1935 

« Ces bases du Rotary pour la serviabilité que sont l'amitié, la coopération et le pragmatisme constituent en fait la 

technique du service rotarien. » Fernando CARBAJAL — Convention 1943 du Rotary  

 
Rotary vision:" The application of practical action in solving problems, locally and worldwide." 

 

The 1942-43 Board of Directors. 

Top (left to right): Philip C. Lovejoy(secrétaire du R.I.), Datus E. Proper, Porter W. Carswell, Fred L. 
Haas, Francis Kettaneh, Norman G. Foster, Harry D. Poulston.                                                  

Bottom (left to right): Manuel Galigarcia, J. Raymond Tiffany (1er vice president),                     
Fernando Carbajal, Armando Hamel (3ème  vice president), Tom J. Davis. 

Il manque le suisse  C.J. STEIGER (2ème  vice président) et Rufus CHAPIN (trésorier du R.I.) 

Première année de fonction pour Philip LOVEJOY le nouveau secrétaire du R.I. 
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Au cours de son mandat le Président CARBAJAL  visita 22 pays parcourant 83 000 km. 

Sa première visite est pour Washington où il est reçu par Franklin D ROOSEVELT, le président des                    

Etats-Unis, lui-même membre d'honneur du Rotary-club d'Albany (Etat de New York). 

Son premier voyage en août concerne essentiellement l'Amérique Centrale : Cuba (42 clubs et 1117 membres), 

Mexique (63 clubs et 1640 membres), Guatemala (1 seul club et 31 membres), El Salvador (4 clubs et 113 membres), Honduras  

(4 clubs et 101 membres), Nicaragua (3 clubs et 73 membres), Costa Rica (1 seul club et 75 membres) et Panama (3 clubs et 120 

membres). Il poursuit son périple en Colombie (14 clubs et 339 membres) puis en Equateur (17 clubs et 365 membres)                   

avant de retourner chez lui à Lima au Pérou. 

 

                                Cuba: décoré par le président                                         Sao Paulo: Il donne son sang  

 

Dépôt de couronne à La Paz et Mérida 

                             

            Arrivée au Nicaragua                               Au Chili(Santiago) en habit du pays                                   Boston 
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Son second voyage est consacré à l'Amérique du Sud : 

 Pérou (31 clubs et 662 membres), Bolivie (15 clubs et 516 membres), Paraguay (4 clubs et 86 membres),                         

Chili (92 clubs et 2518 membres), Argentine (116 clubs et 2 928 membres), et Brésil (117 clubs et 2839 membres). 

Plus tard il se consacre à la visite des clubs  de l'Est puis de l'Ouest américain et du Canada.                       

Au cours de ce voyage il reçoit les insignes de Docteur Honoris Causa de l’Université de Boston  

 
Le président CARBAJAL se rendant à la réunion du RC Shawinigan Falls au Canada 

 ACTIONS 

  Le RC Royal Oak rénove et offre un véhicule sanitaire d'urgences. 

 

  Le club d'Alger accueille 50 petits réfugiés d'Alsace-Lorraine. 

 L’Assemblée internationale  s’est déroulée à St Louis du 14 au 17 mai 1943 à l’hôtel Statler.  

Une traduction simultanée anglais-espagnol a été inaugurée.   
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 Une nouvelle rubrique consacrée aux commentaires des lecteurs apparait dans THE ROTARIAN 

 
 Janvier 1943- The "Four Way Test"-  Sur la suggestion de Richard VERNOR, membre du 

R.C. de Chicago, le Conseil Central du Rotary  adopte officiellement le Critère des quatre 

questions, élaboré par Herbert J. TAYLOR en 1932 (voir année 1932-1933) et qui résume,               

de manière concise, toute l'éthique du Rotary.  

  

                                   Richard VERNOR                                                              Herbert TAYLOR    

Ce critère sera traduit en 100 langues 

IL permet à chaque rotarien dans toutes circonstances d'exprimer au quotidien ses valeurs.  

Ce Critère des quatre questions sera lu dans certains clubs lors d’une intronisation de membre, 
sera affiché dans de nombreuses manifestations rotariennes, sera imprimé sur diverses 
publications, annuaires … et servira souvent de moyen de communication externe. 

 

 Convention de St Louis(USA)  

http://books.google.fr/books?id=ROq_lfHkFuoC&printsec=frontcover&hl=fr#v=onepage&q&f=false 

Rotary Club of St. Louis #11   -  1910 

  
Seconde Convention à St Louis : Précédente Convention : 1923 

http://www.rotaryfirst100.org/presidents/1954taylor/taylor/index.htm
http://books.google.fr/books?id=ROq_lfHkFuoC&printsec=frontcover&hl=fr#v=onepage&q&f=false
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The 34th Convention was aptly described in the Convention's slogan – 

 "Rotary Serving in War and Peace". 

    

34e convention 17-20 mai 1943  

 (3 878 participants de 23 pays; dont 2 833 Rotariens et 1 045 invités  

3 766 américains ; 53 canadiens ; 59 autres nationalités) 

Pas de clubs européens hormis 1 club anglais et 1 club suisse 

 205 000 Rotariens ;  

(2 827 clubs présents sur 5 146 existants) 

54.93% de clubs présents 

 

                
              Enregistrement                                                                Fernando Carbajal 
 

    
Séance plénière 
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Anciens présidents du R.I. Présents à la Convention : 

Paul HARRIS ; Russell GREINER ; Arch KLUMPH; Donald ADAMS; Arthur SAPP; Robert LEE HILL; Ed. JOHNSON;                 
Walter HEAD; Ton DAVIS 

 

 Paul HARRIS assiste à la Convention et lit lui-même son message  

http://www.whatpaulharriswrote.org/library/conventions/1943stlouis.htm 

 

 

PRESIDENT CARBAJAL: Paul Harris has been honored 

with many titles and awards for his service to humanity. 

In Rotary, we have given him three official titles ‑ 

founder, past president, and president emeritus. 

Last month, Paul celebrated his seventyfifth birthday, 

but he will ever be young in heart. We are grateful that 

he has come  to St. Louis to give us his annual 

convention message. Ladies and gentlemen, here is the 

founder of our great international organization,                         

Paul Harris! But before you listen to the inspiring 

message of Paul's, I would like to pay homage to                     

our first international lady, Mrs. Harris 

Jean HARRIS fait également une courte déclaration 

http://www.whatpaulharriswrote.org/library/conventions/1943jean.htm 

It is indeed a deep privilege to be here once again at this convention (we thought probably we might not be able to 

come this year), especially to have the privilege of meeting our beloved friends, Fernando and Mrs. Carbajal. 

They are friends of long standing. We met them in South America, and their courtesies and their gracious 

friendliness can never be forgotten, not only in their beautiful city of Lima, Peru, but also in all of South 

America. 

I think I came back from South America a little more polite, a little more gracious. I think I was inclined to be hurried 

and say, "Well, what now?" But they would stand back and graciously tell me how to be more polite and more 

gracious, and I not only thank them for that, but also for their other contributions. 

I see many flags here today from all the lands, but I miss the faces of their representatives. I miss their friendship 

and their love and their individual contributions. We cannot do without these. God hasten the day when we 

shall again meet all those clear friends from those lands, whose hearts are heavy today because they are not 

here. We hope that God will deal with us in mercy; that we seek His wisdom and His understanding and His 

knowledge; that we shall do so quietly, calmly and prudently, and with wisdom and mercy and in love. 

 We hope for that day ‑ there is a day of hope always, and I don't think it is very far away. Let us, then, pray for that 

day soon, with victory for the allies, when we may again meet in peace and love and in harmony. 

 

http://www.whatpaulharriswrote.org/library/conventions/1943stlouis.htm
http://www.whatpaulharriswrote.org/library/conventions/1943jean.htm
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C’est la première Convention pour Phil LOVEJOY le nouveau secrétaire du R.I.  

Walter JENKINS est toujours le maître de chant 

         

                    Fernando CARBAJAL & Phil LOVEJOY           Walter JENKINS    “The Song leader”  

Les sessions plénières étant toujours précédées de chants (de 5 à 30 minutes) 

Parmi les réunions spécifiques (Assemblées) organisées il faut surtout retenir celles : 

 des présidents de club  

 Des  ibéro-américains 

 Des délégués de Grande Bretagne et d’Irlande 

 Des délégués des USA 

 Des délégués du Canada 

Herbert J. TAYLOR, membre de la commission des Finances, fait un exposé très remarqué, 

intitulé « Serving in your business or profession-Now » se terminant par le « Four Way Test » 

 Résolutions adoptées par le Conseil de Législation 

o Possibilité de créer plus d’un club dans une ville : nécessité de prévoir des territoires 

différents 

o Dispense d’assiduité pour les « Past service members »   

o Création d’une nouvelle catégorie de membres « mobilized rotarians » 

o Réduction de la taxe per capita de 4,50 $ à 1 $ par an pour les « mobilized rotarians » 

 

EXPANSION  

5 069 clubs au 1er juillet 1942 

Au 30 juin 1943  

Le R.I. comporte 192 districts 

205 000 Rotariens dans 5 176 clubs (dont 169 inactifs du fait de la guerre) 

124 nouveaux clubs en un an  

dont 59 en Amérique latine (18 au Mexique) et 51 aux USA et Canada 

18 février 1943 : Création du club de Saint Domingue (1er club en République Dominicaine)  
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 Fondation Rotary    

 

Les dons se sont élevés à 20 000 $ en 1942-1943 

 

ROTARY ET LES FEMMES 

 

Un record pour les Rotary-Anns! 

 

 

 

Depuis l'attaque de Pearl Harbor Mrs Edward C. MAY dont le mari est membre du 

Rotary-club de Maysville dans le Kentucky, a tricoté 160 sweaters pour les membres de 

l'Armed Forces des Etats-Unis 

 

San Luis Knitting club 

Dans le même registre Mrs Perry WORKLEY, épouse d’un Rotarien du club de Costilla 

County dans le Coloraado, a constitué un groupe de 7 tricoteuses pour contribuer 

chaque mois au Fonds Rotarien d’aide aux soldats soit en faisant un chèque soit en 

tricotant des sweaters. 

 

 

 

Rotary en France 

 

90 clubs en France 

A la suite de la loi du 13 août 1940 la propagande se déchaîne contre le Rotary.  

 

Au Pilori, hebdomadaire parisien violemment antisémite, spécialisé dans la délation, dénonce 

régulièrement "le Rotary-club, création anglo-saxonne et franc-maçonne" . 

 

Le 1er octobre 1942, Au Pilori titre “Vichy capitale maçonnique ? Où le Rotary-Club remplace le 
Grand-Orient”.  

La conclusion est la suivante : “Tant que l’on permettra à ces messieurs de se réunir impunément 
et de conspirer ouvertement contre la sûreté de la France révolutionnaire, le relèvement de 
notre pays restera compromis et son intégration loyale dans l’Europe nationale-socialiste restera 
lettre morte.” 
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Pour la petite histoire 
 

 Jean HARRIS alimente les faits divers ! 

Lors d’une visite au Flora Macdonald College à Red Springs, en Caroline du Nord, Jean se trouve 

replongée dans l’atmosphère écossaise de son enfance et de son adolescence. A la signature 

du Livre d’Or du College, elle signe de son nom de jeune fille « Jean  THOMSON » puis 

s’exclame, en présence de Paul HARRIS son mari, « Oh, for the moment I had forgotten                  

I was married ! ». La réaction de Paul HARRIS n’a pas été précisée. 

 

 Lors de sa visite au Canada Le président CARBAJAL s'initie au curling  

 

 
 

 Le président CARBAJAL félicite le Dr E.H. BRADLEY du Rotary-club de Preoria, Illinois, 

pour ses 30 années d’assiduité 100% lors de la célébration des 30 ans du club. 

 

 
 EN MARGE DE LA GUERRE 

 En janvier 1943, à la Conférence Interalliée de Casablanca les généraux anglais 

(TEDDER et ALEXANDER) et français (Henri GIRAUD et  Charles DE GAULLE) ont 

été logés dans des villas administrées par le lieutenant Wayne BANNISTER, membre 

du Rotary-club de Denver. 
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  GIRAUD, ROOSEVELT, DE GAULLE et CHURCHILL                              

 Le général Dwight EISENHOWER, qui assistait également à cette conférence, était 

pour sa part, membre d'honneur du Rotary-club de Abilene dans le Kansas 

   
                             Henri GIRAUD et  Charles DE GAULLE                         Dwight EISENHOWER 

 

 La plus petite ville accueillant un Rotary-club  est Oak Harbor (376 habitants et                           

28 Rotariens) dans l’Etat de Washington devançant Gloucester (380 habitants et                              

18 Rotariens) dans l’Etat de Virginie. 

 Le plus jeune Rotarien dans l'armée 
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 À cheval Messieurs ! 

 
Les Rotariens d'Altavista (Virginie) se rendent à leur réunion statutaire 

 

 THE ROTARIAN évoque un Précurseur du Rotary en 1710 ? 

 
 

 

À  Suivre… 
 


