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1945-1946 La Renaissance rotarienne 

en Europe d'après guerre 
 

 

 « S’il faut du temps pour que les évènements prennent leur relief, il n’est pas besoin 
d’attendre pour constater que ceux de 1945 demeurent marqués pour toujours d’une 
extraordinaire grandeur. » Charles de Gaulle, le 31 décembre 1945 

À partir de 1945 la Journée Internationale des Femmes devient une tradition dans le monde  

16 novembre : création de l’UNESCO  par 44 pays. 

Cette année-là aux usa 

28 juillet 1945: un bombardier B-25 s'écrase sur le 79e étage de l'Empire State Building à New 

York faisant 13 victimes. 

6 août 1945: les États-Unis font exploser une bombe atomique sur la ville japonaise d'Hiroshima. 

9 août 1945 : La deuxième bombe atomique américaine est larguée sur Nagasaki 

21 septembre 1945 : arrêt de la production de la Jeep. Plus de 600 000 exemplaires produits. 

21 décembre 1945 : décès de George Patton, général américain  

27 décembre 1945 : création du FMI  

20 janvier 1946: Harry Truman fonde le Central Intelligence Group qui deviendra la CIA. 

14 février 1946 : Présentation du premier ordinateur 

16 février 1946 : premier vol commercial d’un hélicoptère 

5 mars 1946 : Discours de Fulton : Churchill évoque pour la 1ère fois le rideau de fer  

 http://www.live2times.com/1946-churchill-evoque-le-rideau-de-fer-a-fulton-e--35/ 

Avril 1946 : Tupperware emballe tout le monde 

21 juin 1946 : apparition du premier disque microsillon aux États-Unis 

http://fr.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://www.live2times.com/1946-churchill-evoque-le-rideau-de-fer-a-fulton-e--35/
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Cette année-là en Europe 

16 juillet 1945 : le roi Léopold III renonce à rentrer en Belgique  

9 octobre 1945 : Création des Länder. 

20 novembre 1945 : ouverture du procès de Nuremberg de 24 chefs nazis. 

14 décembre 1945 : le procès de Nuremberg révèle le massacre de six millions de Juifs.  

10 janvier 1946 : ouverture de la première Assemblée Générale des Nations Unies à Londres 

21 février 1946 : exécution de 14 opposants au régime franquiste 

2 juin 1946 : L'Italie devient une république 

 

Cette année-là en France 

Début des Trente Glorieuses (fin en 1973).  

10 juillet 1945 : réouverture du musée du Louvre à Paris. 

23 juillet au 15 août 1945 : procès du maréchal Pétain, condamné à mort, il eut sa peine commuée 

en détention perpétuelle le 23 août par De Gaulle. 

17 août 1945 : Les militaires de carrière obtiennent le droit de vote. 

4 octobre 1945 : Création de la sécurité sociale 

9 octobre 1945 : Création de l'ENA (École nationale d'administration). 

18 octobre 1945 : Création du Commissariat à l'énergie atomique 

21 octobre 1945 : Les femmes votent pour la première fois en France 

13 novembre 1945 : Le général de Gaulle est élu à l'unanimité par l'Assemblée constituante 

nouveau chef du gouvernement provisoire. 

21 novembre 1945 : Premier numéro de "Elle" 

2 décembre 1945 : Nationalisation de la Banque de France et des grandes banques de dépôt  

26 décembre 1945 : Suite aux accords de Bretton Woods, dévaluation du franc français.  

19 janvier 1946 : Démission du général de Gaulle  

28 février 1946 : Premier numéro du journal sportif « L'Équipe » qui succède à l’ « Auto-Vélo ».    

19 mars 1946 : Loi de départementalisation. La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la 

Réunion reçoivent le statut de département d'outre-mer. 

1er avril 1946 : Le Petit Prince sort aux éditions Gallimard. 

8 avril 1946 : Nationalisation du gaz et de l'électricité avec la création d’EDF et GDF.   

13 avril 1946 : Fermeture des maisons closes    

En 1946, les premiers VéloSolex seront vendus en avril. 

27 avril 1946 : Création de l’INSEE (succède au Service national des statistiques)  

25 mai 1946: Exécution du docteur Petiot, reconnu coupable de vingt-quatre assassinats. 

Mai 1946 : Charles Trenet sort sa nouvelle chanson, La Mer, sur 78 tours. Écrite par lui-même en 

1943 alors qu'il était dans le train aux alentours de Perpignan, le chanteur n'a pas cru tout de 

suite au potentiel de cette chanson 

http://www.linternaute.com/histoire/annee/evenement/1945/1/a/51599/les_militaires_ont_le_droit_de_vote.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/annee/evenement/1945/1/a/51599/les_militaires_ont_le_droit_de_vote.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/annee/evenement/1945/1/a/51699/creation_de_la_securite_sociale.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/annee/evenement/1945/1/a/51699/creation_de_la_securite_sociale.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/jour/13/11/a/1/0/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/biographie/charles-de-gaulle/
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/173/a/1/1/gouvernement.shtml
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Paul HARRIS news 

 Paul HARRIS écrit un éditorial dans le magazine THE ROTARIAN octobre 1945 intitulé 

« Rotary’s Great Day ». En voici la conclusion : 

 

 Il reçoit la médaille du mérite du R.C. Chicago 

 

 
Après avoir reçu la distinction, il déclara :  

« I am grateful to Chicago for all Chicago has done for me…” 

 En décembre 1945, Paul et Jean HARRIS se rendent comme chaque hiver à Tuskegee 

(Alabama) afin de profiter d’un climat plus clément. Au départ de Chicago, Paul ne se sent déjà 

pas très bien en montant dans le train et, peu après leur arrivée, il apprend le décès de Sylvester 

SCHIELE (voir ci-dessous), un des quatre membres fondateurs du Rotary.                        

Le 20 décembre 1945 à Tuskegee, Paul est interviewé par Leland CHILDS au sujet de la création 

et de l'avenir du Rotary. Écouter l'entretien et en lire la transcription. (en anglais) 

Interview de Paul HARRIS  à Tuskegee, Alabama, 20 décembre 1945 (MP3)                      

Part I  14:00 ;  Part II 4:00 

Ecouter 

http://www.whatpaulharriswrote.org/media/6650_01.mp3 

http://www.whatpaulharriswrote.org/media/6650_02.mp3 

Lire en PDF  

http://www.whatpaulharriswrote.org/media/1945TuskegeeBrochure.pdf 

https://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/pharris_interview_1945.pdf
http://www.whatpaulharriswrote.org/media/6650_01.mp3
http://www.whatpaulharriswrote.org/media/6650_02.mp3
http://www.whatpaulharriswrote.org/media/1945TuskegeeBrochure.pdf
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 En janvier 1946, il répond favorablement à l’invitation du Rotary-club d’Eufaula, petite 

ville de l’Alabama, à proximité de Tuskegee. 

 
 Il écrit un article intitulé « Fear and Hate Must Go ! » dans le n° Janvier 1946                     

THE ROTARIAN 

 Au tout début de l'année 1946, Paul attrape la grippe. Chesley R. PERRY, membre 

du Rotary club de Chicago et secrétaire général du Rotary de 1910 à 1942, se rend à Tuskegee et 

annonce que Paul est bien soigné mais est tout de même affaibli : « Il connaissait des problèmes 

pulmonaires depuis de nombreuses années et ne dormait, ni ne se nourrissait convenablement. » 

Les HARRIS  rentrent à Chicago le 28 mars 1946  

 Jean HARRIS  devient membre d’honneur du club Inner Wheel d’Edimbourg 

 Tom A. WARREN (R.C. Bournemouth ; Angleterre) senior active member devient le                           

35e président du R.I. 

                
                                                                     Tom et Louisa WARREN 

le 2e président anglais & le 8e président non américain 

“A magnetic and inspirational speaker” 

Director of Education for Wolverhampton 

Member of the British Government Committee on Private Schools 

Chairman of the Wolverhampton Boy Scouts' Association 

Founder of the Wolverhampton Children's Camp 

Commander of the Order of the British Empire (C.B.E.), 

King George V Jubilee Medal, and King George VI Coronation Medal. 
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Tom est né à Manchester en Angleterre 

Il est devenu Rotarien en 1923. 

Il est Directeur du RIBI de 1933 à 1936 

 puis  Président du RIBI 1937-1938 

Il devient Vice-président du R.I.1940-1941 

 et Trustee de la Fondation Rotary 

Décédé 13 novembre 1968 

 
« Il y aura toujours des différences — des différences intelligentes et honnêtes — parce qu'il s'agit de la marque du progrès. 
Mais nous devons entretenir une volonté universelle visant à l'entente entre les peuples. Voilà l'opportunité qui se présente au 

Rotary. » Tom A. WARREN     — THE ROTARIAN, numéro de juillet 1945 

 
Rotary vision:" Informed Rotarians as strong influences in public opinion." 

 
 

WARREN et ses deux prédécesseurs Fernando CARBAJAL et Richard WELLS 

Le board 1945-46 

Ernesto Santos Bastos, Carl E. Bolte, T.A. Warren, Irvin W. Cubine, Fred K. Jones, Philip Lovejoy, 

Chengting T. Wang, Herbert J. Taylor, Carlos Hoerning, Richard E. Vernor, Jose Domingo 

Leonardi, Carl L. Millward, T.J. Rees, Carl Harald Trolle, Richard H. Wells, Geoffrey A. Wheable. 

Silvester SCHIELE (pionner veteran member) est élu trésorier. Deux trésoriers adjoints sont 

nommés : Hugo PRAGER (Zürich) et Richard E.VERNOR (Chicago). 

Herbert J. Taylor est le 1er vice-président 

  Juillet 1945 : Il est invité à prendre la parole au Conseil du Kiwanis International  

 
Le Conseil du Kiwanis à Chicago 
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  Le past-président Wells l’initie au base-ball  

 
Grand joueur de cricket, WARREN assiste à un match de base-ball avec la famille WELLS 

  Les déplacements du « President Tom »: 

 Il dépose une couronne de fleurs au Memorial de la Guerre à Ottawa 

 
 Il visite ensuite jusqu’en décembre de nombreux clubs en Amérique du Nord dans 35 des 48 Etats des USA   

 

   
Mexico – Arrivée de Tom et « Ginger » WARREN 

 En 1946 il se rend  

- Fin mars début avril en Floride puis à Cuba (il est décoré de l’Ordre de Carlos Manuel de Cespedes puis 

de l’Ordre du Mérite de la Croix Rouge Cubaine), Mexique, Texas et Missouri 

- début mai en Grande Bretagne pour assister à Scarborough à la Conférence du RIBI, la première depuis 

1939 ! 

 



Histoire abrégée - Part 31 – 1945-1946 - La Renaissance rotarienne d'après guerre 

 

Page 7 sur 22  Carnets septembre 2013                                                                                                                Jacques KÉRISIT 

 

 Lors d’une réunion du Rotary-club d’Oklahoma City, il est intronisé membre d’honneur 

de la tribu indienne Kiowa sous le nom « Mau Tame An Oie » ce qui signifie « Grand 

Educateur ». 

 
 

 Richard E. VERNOR est nommé trésorier du R.I. après le décès de Silvester SCHIELE.  

 
 

Dick VERNOR est membre et ancien président du Rotary-club de Chicago. 
 Il a servi comme gouverneur, membre de comité du board et directeur 

 

 Magazine THE ROTARIAN  pour son 35ème anniversaire : Tirage  à 220 000 exemplaires en 

janvier 1946 ;  

 Le premier Rotary Quiz (25 questions) parait en mai 1946, préparé par Rey F. HEAGY                   

du R.C. Sapulpa dans l’Oklahoma.  

 LANCEMENT DES BOURSES GEORGIA offertes par les Rotariens des districts 6900, 

6910 et 6920 (Etat de Géorgie ; USA) [Depuis 1946, les 3 districts de Géorgie ont attribué environ 3 000 bourses] 

 Parution  de livre  -Le Rotary International publie le livre "In the Minds of Men" qui inclue 

les statuts de l'UNESCO et une première mouture des la mission de l'organisation.                        

L'UNESCO trouve ses racines dans une conférence du Rotary qui a été tenue à Londres en 1943 dans le but de favoriser des 

échanges culturels et éducatifs internationaux. 

 Assemblée internationale : elle se tient à Swanmpscott (Masschusetts) 

http://www.unesco.org/


Histoire abrégée - Part 31 – 1945-1946 - La Renaissance rotarienne d'après guerre 

 

Page 8 sur 22  Carnets septembre 2013                                                                                                                Jacques KÉRISIT 

 

 Création du Past President’s Advisory Council (P.P.A.C.) 

Le Board 1945-46 a décidé la constitution du Conseil Consultatif des Anciens Présidents du R.I.  

Ce Comité, constitué des 10 derniers Présidents du Rotary International encore membres d’un 

Rotary-club, sera en charge de questions mondiales susceptibles d’affecter le Rotary. 

La première réunion a eu lieu du 29 octobre au 3 novembre 1945 à Chicago ; Le Chairman est 

Charles WHEELER et le vice-chairman Fernando CARBAJAL.  

 

 

 

 
                                           Les thèmes abordés                                                       Les cannes à la mode ? 
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 Le Rotary international se voit accorder le statut d'organisation non gouvernementale 
(O.N.G.) à l'ONU et l'UNESCO. 

 Les observateurs rotariens à la première session de l’ONU : 

 

Lester B. STRUTHERS qui a été secrétaire assistant au Bureau central durant 15 ans avait pris en 1937 ses fonctions de 
responsable à Zürich en qualité d’European Secretary in Charge of the Continental European Office.                                 
Pendant la seconde guerre mondiale le bureau a fonctionné en permanence, toutefois Lester B. STRUTHERS a été rappelé 
au Bureau central en 1940; il restera à Chicago durant cinq ans, le Bureau Européen Continental ne fonctionnant qu’avec deux 
personnes dont la secrétaire. STRUTHERS arrivera à Paris en août 1945 et après un court séjour regagnera Zürich.                                  
Il a également fait partie des consultants à l’organisation des Nations Unies. Ancien élève d’Havard il parle français, espagnol, 
italien et allemand. 

 La semaine du 11 au 17 novembre 1945 est désignée  « United Nations Charter 
Week » et durant cette semaine les Rotariens du monde entier ont été invités à étudier la 

Charte. 

 

 PolioPlus avant l’heure -   
 

 

Les membres du Rotary-club 

de Deming (Nouveau Mexique) 

ont fait don  

d’un poumon d’acier 

de 1 800 $ 

à l’hôpital local

 À souligner que le Rotary-club de Toledo dans l’Ohio a été le premier club à s’investir dans la lutte contre la polio en 1915 et 
qu’en 1937 Porter LORING membre du Rotary-club de San Antonio avait offert un poumon d'acier d'un prix de 2 400 $ et 
avait été dénommé "Friend of Humanity". 

 Nouvelle série d’articles dans The Rotarian « Songs popular in Rotary ». 



Histoire abrégée - Part 31 – 1945-1946 - La Renaissance rotarienne d'après guerre 

 

Page 10 sur 22  Carnets septembre 2013                                                                                                                Jacques KÉRISIT 

 

 Tirage du Magazine THE ROTARIAN   

  avril 1945 : Tirage à 208 136 exemplaires  

  juillet 1945 : Tirage à 222 099 exemplaires  

  avril 1946 : Tirage à 227 862 exemplaires  

 Le secrétariat du R.I. compte désormais 156 personnes (Chicago, Zürich et Bombay) 

et le Bureau Central est divisé en  11 départements ! 

 Harry S. TRUMAN, président des USA, est devenu membre d’honneur du Rotary-club 

d’Independence dans le Missouri et le Roi FAROUK d’Egypte, Gouverneur d’honneur. 

 « World-wide radio broadcast » : Une émission radiophonique à visée mondiale marque 

le 41ème anniversaire du Rotary. Pour l’Europe l’orateur est Ernesto Santos BASTOS du                      

R.C. Lisbonne. Aux USA et au Canada elle a été désignée sous le vocable de « Rotary Night »  

 

 Nouvelle proposition d’un hymne rotarien  

Inspiré par l’article de Paul HARRIS paru dans le numéro de février 1945 THE ROTARIAN et 

intitulé « The Best Is Yet to Be », Walter R. ALLEN, un membre du Rotary-club Horsham en 

Australie a proposé sur l’air de Melita un hymne rotarien : 

 

Le premier hymne rotarien (paroles d’Edgar A. GUEST et 

musique de Chas. E. ROAT) voit le jour en 1916  

THE ROTARIAN janvier 1917.  

Il semble que le second hymne rotarien ait été composé en 

1931 par Franz LEHAR qui était Rotarien  au club de Vienne.  

NB- Cet hymne (1931), tombé dans l'oubli, retentit dans 

l'hémicycle du Conseil de l'Europe, le 9 octobre 1998,  lors de 

la cérémonie du 70ème  anniversaire du Rotary-club de 

Strasbourg, sous la présidence effective de James LACY, 

président du Rotary International.                           

 La découverte de cet hymne revient à François MISSEMER, 

ancien président du R.C. Strasbourg.LE ROTARIEN décembre 

1998. 

NB- LES HYMNES NE SONT PAS IMMUABLES : le 1er août 2013, jour de la Fête Nationale, la Suisse a décidé de lancer un 

concours pour un nouvel hymne avec un texte plus moderne et un rythme plus entrainant que l’actuel, composé au 

XIXe siècle. 

 « President’s Award » : citations présidentielles  

WARREN poursuit les citations : 73 clubs sont honorés dont 61 américains ! 
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 †   Disparition de l’un des quatre fondateurs du  

rotary: 

Décès le 17 décembre 1945 de Silvester SCHIELE à 75 ans 

 

THE ROTARIAN janvier & février 1946 

 

Avec Paul HARRIS peu de temps avant son décès. 

Silvester SCHIELE devint le premier Président du premier Club, aidé de JENSEN Secrétaire et de RUGGLES comme 
Trésorier. Au décès de Rufus CHAPIN il servit quelques mois (de juin 1945 à décembre 1945, date de son décès) en qualité 
de trésorier du Rotary International.  

C’est lui qui fut l’initiateur de la conférence statutaire des nouveaux membres  

"Silvester Schiele, my most intimate Chicago friend, and one of the three who first met with me, was made our first 
president, and has been a constant member."  Paul HARRIS, in "My Road to Rotary". 

Paul HARRIS devient de ce fait le seul survivant des 4 fondateurs. 
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Silvester est enterré au Mount Hope Cemetery – Chicago;  

NB- Il y a précédé de 13 mois Paul Harris. Aujourd’hui Les deux  tombes sont voisines  de part et d’autre                                                    
du mémorial Rotary inauguré en décembre 1987. 

http://www.rotaryfirst100.org/leaders/schiele/ 

 

 †  Décès le 1
er

 février 1946 de Leslie PIDGEON,                                      

7
èm e

 président du Rotary International  à  76 ans  

 

 

 

 

Page nécrologique in THE ROTARIAN avril 1946 

E. Leslie PIDGEON R.C. Winnipeg, Canada,  était clergyman ; il n'avait jamais été gouverneur  ni président de son club!             

Il était venu à la Convention de San Francisco en 1915 en qualité de Délégué de Vancouver. Totalement inconnu des 

instances il sera néanmoins, grâce à son charisme et à ses talents d'orateur, être élu 3e vice Président ! Il avait été président 

du R .I. en 1917-1918.   

Sa bibliographie in THE ROTARIAN septembre 1917 pp 243-244. 

http://www.rotaryfirst100.org/leaders/schiele/
http://www.rotaryfirst100.org/clubs/cities/clubs/35winnipeg.htm
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 Convention de Atlantic City (USA)  

37e convention 2-6 juin 1946  

 “A timely demonstration of international friendship in action” 

C'est la 3e convention à Atlantic City (1920 : 7 213 participants ; 1936 : 9 914 participants)  

 (10 958  participants de 40 pays dont 10 060 Américains et 10 Français)  

275 000 Rotariens ; (3 173 clubs représentés sur 5 808 existants)   

54.63% de clubs représentés 

 

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

http://www.whatpaulharriswrote.org/library/conventions/1946atlanticcity.htm 

http://www.whatpaulharriswrote.org/library/conventions/1946atlanticcity.htm
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Après les 2 dernières 

conventions  

particulièrement 

 intimistes, l’assistance 

 à cette convention  

d’Atlantic City,  

Convention d’Après Guerre,  

est proche d’atteindre 

 le record observé  

en 1930 pour  

la Convention  

du 25
ème

 anniversaire 

 du Rotary 

Conseil de Législation : 23 amendements et résolutions : 12 seront adoptés. 

La résolution 46-16, visant à transférer le bureau central de Chicago à Denver a été rejetée 

par 1 813 voix contre 1 359. 

La résolution 46-18, visant à transférer le surplus (125 000 $) du budget du R.I. sur le budget 

de la Fondation Rotary a été adoptée. 

La résolution 46-20, visant à autoriser les clubs à pratiquer directement les échanges de 

« students » a été retirée, les échanges devant se réaliser via les bureaux du R.I. 

Témoignage très bouleversant :  

 

Le gouverneur 

Shirley DONNELLY, 

colonel durant la guerre, 

a participé 

à la libération 

du camp de Dachau. 

 
Hélas une mort en direct Lors de la représentation de l’orchestre, le chef d’orchestre est 

décédé sur scène devant des milliers de Rotariens.  
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EXPANSION 

5 826 clubs  

(411 nouveaux clubs  dont 119 rétablis après guerre en Europe et en Asie)   

280 000  Rotariens de 72 pays 

 (Durant la guerre 484 clubs ont cessé d’exister mais 121 ont été rétablis)  

Mars 1946 Rotary en Europe 

 

TABLEAU IN THE RO TARIAN M AI 1946 

 

 Fondation Rotary  

Nouvelle refonte des objectifs. 

Le fonds atteint 500 000 $.   
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ROTARY ET LES FEMMES :  

Histoire du club des épouses des Rotariens de Chicago 

Le 24 mai 1921, l'épouse du président du club de Chicago réunissait 59 autres épouses 

de Rotariens; elles formèrent alors un club féminin "Women of Rotary ». L’International 

board refusa l’appellation privilégiant l’appellation Rotary Ann.  

En juin 1921, au cours de la Convention d’Edimbourg le « Manual of Procedure » inclut 

notamment l’impossibilité pour les femmes de devenir membres d’un Rotary-club et 

pour les clubs féminins d’utiliser le nom du Rotary. Il permet toutefois l’appellation de 

“Ladies’ Auxiliary” for a Rotary club. 

Malgré l'opposition du Rotary à ce que des clubs féminins utilisent le nom de "Rotary", 

le club change alors d'appellation devenant "Women of the Rotary Club of Chicago" 

  

En mai 1946 le club fête officiellement son 25
ème

 anniversaire.                                             

Mrs Silvester SCHIELE, l’une des membres fondateurs, était maitre d’œuvre de la 

célébration. Lors de la soirée un chèque de 1 000 $ a été présenté pour permettre la 

création d’une Fondation  Cécité. 

Ce club restera actif jusqu'en juillet 1994 date de sa dissolution! 

 

 

Rotary et les jeunes 

 

 Une brochure du R.I. consacrée à la jeunesse : 

Le R.I. édite la brochure N° 16 intitulée « Youth Service by Rotary Clubs » -32 pages 

 

 Actions en faveur de la jeunesse:  

 

  “During 1945, activities included work for crippled children and under-privileged children, the establishment and supervision 

of camps and clubs for boys and girls, and assistance to students through scholarships and student loan funds.” 

  Enfants handicapés  Crippled children  

La liste des principaux articles parus dans le magazine THE ROTARIAN  et consacrés aux enfants 

handicapés est présentée page 58 de THE ROTARIAN juin 1946 

  Les Rotariens brésiliens se mobilisent pour les enfants handicapés et les orphelins. 

  Un membre du Rotary-club de São Paulo a fait un don de 200 000 cruzeiros (environ 

10 000 $) à un Centre de l’Enfance à Jundiaí  

  Les membres du R.C. de Recife ont donné 3 500 cruzeiros (environ 175 $) à un  orphelinat 

  Ceux du R.C. Quixada ont offert 10 000 cruzeiros (environ 500 $) à la Société pour la 

Protection des Mères et Enfants. 

  Ceux du R.C. Belém ont fait un don de 10 000 cruzeiros (environ 500 $) pour contribuer à 

l’achèvement de l’hôpital local. 
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  Enfants orphelins 

Le Rotary-club de Porto au Portugal a pour sa part fait un don de 10 000 escudos (environ 400 $) 

à l’orphelinat local. 

  Enfants malades 

Un chèque pour l’hôpital des Enfants Malades 

Les Rotariens de Toronto ont réuni 50 000 dollars dans le cadre d’un fonds souhaité de 6 millions 

en faveur de l’hôpital  des Enfants Malades. 

 

Rotary en France 

 

 †   Disparition de deux des anciens prem iers 

gouverneurs Français 

Décès d’Etienne FOUGERE (R.C. Lyon), Gouverneur 1927-1930 du 49ème district,                    

le second gouverneur Français et d’Ulysse FABRE Gouverneur 1934-1935 du 49ème district 

le sixième gouverneur Français 

   

                                     Etienne FOUGERE                                                     Ulysse FABRE 

 

 Les 3 gouverneurs 1945-1946 : 

  47ème district : Yves GLOTIN (R.C. Bordeaux) ; distillateur. 

  48ème district : Maurice ARGOD (R.C. Romans) ; industriel 

  49ème district : Ernest LE ROUVILLOIS (R.C. Paris) 

 
Présents à la Convention, ils sont appelés sur l’estrade officielle et amenés à se présenter.  

 



Histoire abrégée - Part 31 – 1945-1946 - La Renaissance rotarienne d'après guerre 

 

Page 18 sur 22  Carnets septembre 2013                                                                                                                Jacques KÉRISIT 

 

 De nouveaux clubs  voient le jour. 

Annonay qui avait été fondé en 1929  France # 23; charte n°3.137  et qui avait été obligé de 

disparaître à la suite d'attaques injustifiées d'ordre religieux, reçoit une nouvelle charte    

portant le n° 6.001 

Les Rotary-clubs de Châlons-sur-Saône # 6.100, Chamonix-Megève# 6.239, Bellegarde-sur-

Valserine# 6.308, Saint Omer# 6.318, Annemasse# 6.357, Vence-Cagnes-sur-Mer# 6.505, 

Issoudun# 6.516et Saint Quentin# 6.528 sont créés. 

 De nombreux clubs en sommeil reprennent leur activité. (ordre chronologique) 

Paris, Nancy, Boulogne-sur-Mer/Le Touquet, Dijon, Valenciennes, Reims, Evreux, Dieppe, 

Strasbourg, Angers, Angoulême, Blois, Bordeaux sont officiellement réadmis par le R.I.                     

Ils sont suivis par Amiens, Poitiers, Bourges, Nevers, Quimper, Saint Malo-Dinard, Bayonne-

Biarritz, Dax, Mulhouse, Niort, Lille, Rennes, Nantes, et un peu plus tard par Rouen, Orléans, 

Saumur, Le Mans, Besançon et Mézières-Charleville. 

En mars 1946 la France compte  2 300 Rotariens et 78 clubs en activité  

 Les Conférences de district sont rétablies dans les 3 districts français. 

  47ème district : Bordeaux 30 et 31 mars 1946 

  48ème district : Nice 2 et 3 avril 1946 

  49ème district : Paris 23 et 24 avril 1946 

 

 Revue française  

En début d’année 1946, pour faire face à l’absence de reprise de la revue  « Le Rotary » dont la 

parution avait cessé durant la guerre, Louis CROLARD, membre et ancien président du                    

R.C. Annecy, édite un bulletin ronéotypé « bulletin Interclubs d’Information » pour les clubs de 

Savoie, Haute Savoie et Ain.  

 

 Actions 

Le club de Vichy réinstalle la cure Rosanoff précédée d’un tournoi de bridge pour la financer. Les 

enfants, accompagnés de leurs parents, sont logés à Vichy durant 15 jours : des excursions, repas 

extérieurs et séances de cinéma leur sont également proposés.   
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Aide en provenance de Rotary-clubs étrangers : 

 pour venir en aide aux enfants français, le club de Puntarenas au Costa Rica a organisé une 

foire dont le bénéfice (2 000 colones, environ 355$) a été versé à l’Ambassade de France.  

 Les clubs de Perth en Ecosse et Chicago aident Saint Lo 

 
 Assistance à la Convention 

 

Un Rotarien français est cité dans THE ROTARIAN juillet 1946 
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Pour la petite histoire 
 Assistance maximale One Hundred Per Centers 

ou 100 Per Cent Rotarian  ou  100 Percenter ou Perfect Attender 

 

L’importance accordée à l’assiduité remonte à 1919, année où le Rotary international avait 

lancé un concours mondial d’assiduité qui allait encourager des milliers de Rotariens à réaliser un 

taux d’assiduité parfaite aux réunions au fil des ans. Nombreux sont les Rotariens qui mirent un 

point d’honneur à conserver leur score de 100 pour cent dans leur propre club, ou en compensant 

leurs absences en se rendant aux réunions d’autres Rotary clubs. 

Depuis octobre 1919 THE ROTARIAN  met à l’honneur les Rotariens ayant eu une assistance de 

100%. A cette date le record publié d’assistance maximale était de 7.5 ans.  

Il était de 22 ans en 1934-35, puis 25 ans en mai 1936 aboutissant au Quarter century of 

unbroken attendance ou Perfect Quarter  

Puis le nombre de Rotariens  ayant eu une assistance maximale en 25 ans ne cessa d'augmenter,  

certains membres fondateurs et anciens présidents de leur Rotary-club recevant le titre de 

Président Emérite.  

En 1941 un membre du club de Détroit affichait 28 années de présence absolue depuis juin 

1913 (1 400 réunions !). Cette même année certains clubs délivrèrent aux Rotariens possédant 

une assiduité maximale une distinction lors de cérémonies officielles (insigne ou plaque) 

En 1943 le perfect quarter devient désuet. Le président CARBAJAL félicitait 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. 

Six mois plus tard apparaissait le premier 200 – Percenter : Aristides CABRERA DA CUNHA,                   

un Rotarien brésilien ayant assisté chaque mercredi aux réunions du R.C. Santos, son club,                        

et chaque vendredi à celles du R.C. São Paulo. 

En mai 1946  The Rotarian  fait état des 30 ‘perfect’ Years , le record appartenant à                            

H.F. YEARGAN du R.C. Dallas, totalisant 35 années d’assistance ininterrompue 

 

H.F. YEARGAN 

Le critère d'assiduité 100% ne sera éliminé qu’en 2010 ! 
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 Trésorier de club sur 3 générations (Family job ?) 

En 1917 le Rotary-club Oshkosh (Wisconsin; USA) voit le jour et doit élire son premier comité. 

William M. CASTLE est élu trésorier. A sa mort, son fils William CASTLE II lui succéda dans la 

fonction. Lorsqu’il mourut à son tour son fils William CASTLE III était en guerre et le club 

attendit son retour (la fonction resta vacante quelques semaines) pour l’élire trésorier ! 

 Père et fils présidents  

 

Henry AWBREYS Sr est président 1945-46 du R.C. Branson-Hollister ;  

Son fils, Henry AWBREYS Jr,  est pour sa part président du R.C. Pittsfield. 

 

 UN NOUVEAU CHALLEGE EST PROPOSÉ   :  Rotary street… 

o Ottawa (Ontario ; Canada) : THE ROTARIAN octobre 1945 fait état de 9 Rotariens 

habitant dans la même rue comportant 37 maisons. 

o Guelph (Ontario ; Canada) : Dans THE ROTARIAN janvier 1946 les Rotariens de Guelph 

signalent que 7 des 11 maisons de la Barber Avenue sont habitées par des Rotariens. 

o Salt Lake City (Utah ; USA) : THE ROTARIAN février 1946 : sur les 7 maisons qui 

composent Laurel Street, 4 sont habitées par des Rotariens. 

o Bristol (Connecticutt ; USA) : THE ROTARIAN avril 1946 : sur les 7 maisons qui composent 

Carleton Place, 5 sont habitées par des Rotariens.  

o Sault Ste Marie (Ontario ; Canada) : THE ROTARIAN mai 1946 : sur les 63 membres du 

Rotary-club, 38 travaillent dans Queen Street, 12 y habitent dont 6 past-présidents 

 

 Le gouverneur se rendant à une visite de club  

Rien ne peut arrêter le gouverneur Carlos BARNARD (R.C. Acapulco, Mexique) en visite de club 

dans son district 23. Et son épouse l’accompagne… 
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 Des Rotariens centenaires 

  Le Dr Edward Fry BARTHOLOMEW, professeur émérite de l’Augustana College à Rock 

Island (Illinois) est devenu membre d’honneur de son club lors de la célébration de ses 100 ans. 

  George LIVERMORE était pour sa part devenu membre d’honneur du Rotary-club 

d’Ithaca (Etat de New York) quelques temps avant son centenaire. 

  Le titre de « dollar-a-year man » a été donné au Général Julius Franklin 

HOWELL, membre d’honneur du R.C. Bristol (Virginie) qui a reçu 100 dollars de l’armée pour son 

centenaire. 

 

                  
                Dr Edward Fry BARTHOLOMEW                              George LIVERMORE 

 

 
 
 
 
 
 
 
À  Suivre… 
 


