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Novembre 2013    

Histoire abrégée du Rotary - Part 33  
1947-1948 

Le second départ de la Fondation Rotary  
 

  

30 janvier 1948 : Gandhi est assassiné par un brahmane extrémiste à Delhi 

14 mai : proclamation de l'État d'Israël par David Ben Gourion  

15 mai : début de la première guerre israélo-arabe 

 

Cette année-là aux usa 

26 juillet : création de la CIA. 

14 octobre 1947 : Le pilote Charles Yeager passe le "mur du son" pour la première fois à bord du 

"Bell X-1" (1 150 km/h). 

3 décembre 1947 : A New York, première de la pièce de Tennessee Williams "Un tramway nommé 

désir". 

23 décembre 1947 : Invention du transistor par trois ingénieurs américains.  

12 janvier 1948 : la Cour Suprême proclame que Blancs et Noirs sont égaux devant l’enseignement 

 

Cette année-là en Europe 

22 août 1947 : Le plan Marshall est accepté par les ministres des Affaires étrangères de 

l'Europe de l'Ouest. 

28 août 1947 : Le célèbre matador espagnol Manolete meurt dans l'arène. 

.20 novembre 1947: célébration à l'Abbaye de Westminster à Londres du mariage de la princesse 

Elisabeth du Royaume-Uni et du lieutenant Philip Mountbatten. 

1er janvier 1948 : Création du Benelux. 

25 février 1948 : Coup de Prague, la Tchécoslovaquie bascule dans le camp communiste avec 

l'appui de la diplomatie soviétique. 

24 mars 1948 : Droit de vote aux femmes en Belgique. 
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Cette année-là en France 

L'année est exceptionnelle pour les vins  

22 juillet 1947 : Jean Robic remporte le  1er Tour de France d'après guerre. 

3 octobre 1947 : sortie du film Quai des Orfèvres d'Henri-Georges Clouzot. 

22 octobre 1947 : André Gide obtient le Prix Nobel pour l'ensemble de son œuvre. 

28 novembre 1947 : Mort à 45 ans du général Leclerc dans un accident d'avion. 

19 décembre 1947 : La scission du syndicat C.G.T. donne naissance au Syndicat F.O.  

25 janvier 1948, Robert Schuman décide de dévaluer de 44.40% le cours du franc français. 

Du 20 au 27 février 48 : Le froid et la neige envahissent toute la France - la Bretagne est 

particulièrement concernée par cette offensive hivernale et la température descend à -13°                     

à Brest où la ville est recouverte d’un épais manteau blanc - le 23 février, une tempête de neige 

d’une rare violence paralyse la moitié nord - la température descend à -20° à Clermont-Ferrand 

et -12° à Paris - la neige atteint même la Côte d’Azur. 

Henri Oreiller double médaillé d'or aux olympiades de Saint-Moritz. 

28 février 1948 : Le premier festival international de Jazz s’ouvre à Nice. La grande vedette est 

alors Louis Armstrong. 

21 mars 1948 : Création de la RATP. 

25 mai 1948 : Inauguration de la nouvelle aérogare d’Orly. 

6 juin 1948 : Décès de Louis Lumière, inventeur du cinématographe. 

18 juin 1948: Le microsillon 33 tours en vinyle pousse le vieux disque 78 tours à la retraite. 

 S. Kendrick GUERNSEY (R.C. Jacksonville ; Floride; USA) devient le 37e président du R.I. 
 

   

 
En famille : Ken, Helen, Edythe and Edythe Jr. 

 

http://www.linternaute.com/histoire/motcle/383/a/1/1/festival.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/1852/a/1/1/nice.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/3317/a/1/1/louis_armstrong.shtml
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« Chacun d'entre nous, en tant que Rotarien et citoyen, a des responsabilités envers l'avenir. Nous devons nous efforcer 
plus que jamais de comprendre les forces qui sont en jeu aujourd'hui et d'éclairer le public afin de maîtriser ces forces pour 

le bien de l'humanité. » S. Kendrick GUERNSEY — Convention 1948 du Rotary 

 
Rotary vision:" To train men in every community for strong, unselfish service." 
 

Né à Orlando. Vice-president de Gulf Insurance Company of Jacksonville 

Secrétaire des National Boys and Girls Week Committee for the United States depuis 1933 

 
Membre fondateur  en 1920 puis président du Rotary-club d’Orlando, il a ensuite intégré le club 

de Jacksonville.  

Gouverneur, second vice-président du R.I. 1926-1927, chairman  Youth Commmittee of Rotary 

International 1925-1926 

Joue au golf chaque samedi. 

 

Le Board 1947-1948: Albert Z. Baker, Lauro Borba, S. Kendrick Guernsey, Leo E. Golden, Richard 

C. Hedke, Philip Lovejoy, Tom Benson, Gil J. Puyat, Frank E. Spain, Richard E. Vernor, Daniel de 
Iongh, Charles Jourdan-Gassin, Arthur Lagueux, D.D. Monroe, Roy E. Smith, Aly Emine Yehi Pasha 

Les Déplacements du Président  

o Ses premières visites de club sont pour les USA : 10 jours  
 Caroline du Nord, Pennsylvanie, New Jersey et New York. 

o Son périple Aux Antipodes : 17 septembre – 4 novembre 1947 : 40 000 miles 
 

Honolulu, Hawaï, Suva (capitale des Fidji), Auckland (Nouvelle Zélande), Australie (Sydney, 
Cambera, Melbourne, Hobart, Perth, Adelaïde), Singapour, Bangkok (Siam), Hong Kong, Macao, 
Manille (Philippines) et ile de Guam. 

 

En Australie Edythe GUERNSEY s’adonne également à  la plantation d’un arbre de l’Amitié 

o Il visite ensuite d’autres clubs américains et mexicains: 7 jours  
Louisiane, Mississippi, Tennessee, Arkansas et Texas; Matamoros et Reynosa  

o Puis nouvelles visites aux USA : Floride, Californie (il assiste au Rose Bowl Football et à la 

Parade de Passadena) avant de se rendre à Cuba 
o Son voyage suivant le conduit en Europe : Londres, Paris, Bruxelles, Guernesey et 

Margate (en Angleterre où il assiste à la Conférence du RIBI)  
 

http://images.rotary.org/netpub/server.np?original=18895&site=Rotary&catalog=catalog&download
http://images.rotary.org/netpub/server.np?original=18895&site=Rotary&catalog=catalog&download
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A sa demande les objectifs du Rotary sont rappelés chaque mois dans THE ROTARIAN. 

 
 Fermeture du bureau régional du R.I. à Bombay. 

 « President’s Award » : modification des citations présidentielles : 5ème année ; Désormais 

un seul club par district sera honoré. 

 Reconstitution du vieux  European Advisory Committee (Comité Consultatif Européen)  après 

sa dissolution durant la guerre : première réunion les 11 et 12 décembre 1947. Il prend 

désormais le nom de European, North African and Eastern Mediterranean Advisory Committee  

E.N.A.E.M.A.C.   

 Ches PERRY publie un éditorial dans THE ROTARIAN AOUT 1947 intitulé « Rotarians Are 

Educators ». 

 Parution posthume du livre autobiographique de Paul HARRIS My Road to Rotary, 

 terminé en 1947 peu de temps avant son décès.  

 

 
Lire le livre en ligne 

http://www.whatpaulharriswrote.org/library/myroad/#kroch_publisher 

POSSIBILITE DE LE COMMANDER AUJOURD'HUI   

 Référence  922    Prix : $ 10.00 USD               http://shop.rotary.org/ 

http://www.whatpaulharriswrote.org/library/founder/book
http://www.whatpaulharriswrote.org/library/myroad/#kroch_publisher
http://shop.rotary.org/catalog/default.php?cPath=29
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 Nouvelle Parution d’un article écrit pour le 40ème anniversaire du Rotary 

 
Article paru dans The Rotarian février 1945 & février 1948 

http://www.whatpaulharriswrote.org/rotarian/1945bestisyet.htm  

 Jean HARRIS, la veuve de Paul, retourne vivre en Ecosse avec un frère et une sœur, après 

avoir vendu « Comely Bank » à un professeur d’université. 

 

 

 

 Actions :  

o Le Rotary-club de Cranford dans le New Jersey fait son théâtre pour recueillir des 

fonds. Le bénéfice de 2 000$ a été consacré à la réalisation d’un camp de jeunes. 

 

http://www.whatpaulharriswrote.org/rotarian/1945bestisyet.htm
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o de nombreux clubs de nombreux pays (principalement USA, Canada, Nouvelle Zélande) 

collectent des vêtements et de la nourriture pour les démunis de l’après guerre.  

 Magnifique action interclubs initiée par le Rotary-club de Vallejo (Californie).               

Si les dons sont le plus souvent réalisés en faveur des clubs anglais, il convient de 

signaler cependant l’action initiée par le club de Vallejo: 1 200 tonnes de nourriture 

et vêtements ont été embarquées sur le Golden Bear  à Vallejo puis à Stockton, 

Oakland, San Francisco, Long Beach et San Diego à destination de Marseille, Gènes, 

Naples et Le Pirée. 

 Dans le même ordre d’action il faut également relater celle du R.C. Cass City 

(Michigan) : chaque Rotarien donne chaque mois 1$ pour convoyer de la nourriture 

aux clubs finlandais. 

o Le Rotary-club de Shanghai aide la lutte contre le trachome (Le trachome résulte de 

l’infection de l’œil par Chlamydia trachomatis. L’infection se transmet de personne à personne, souvent d’un 
enfant à un autre ou d’un enfant à sa mère, surtout en cas de pénurie d’eau, d’infestation par les mouches et 
dans des conditions de promiscuité -définition OMS ).  
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 Dons :  

  Herbert J .TAYLOR (R.C. Chicago) : 2 000$ pour la promotion de « National Boys 

and Girls Week » dont il est le chairman national. 

  Frank CONNOCK (R.C. Johannesburg) : 5 000 £ (environ 25 000$) pour la 

recherche sur le cancer en Afrique du Sud. 

 Le Magazine THE ROTARIAN et son édition espagnole REVISTA ROTARIA sont tirées globalement 

à 300 000 exemplaires.  

 L’Assemblée Internationale s’est tenue du 24 avril au 2 mai 1948 à Québec au Canada. 

 Convention de Rio De Janeiro (Brésil)  

 

39e convention 16-20 mai 1948                                                                                                              
Première convention dans l'hémisphère sud 

Thème de la Convention: “Solidarity through Friendship” 

 7 511  participants de 37 pays (dont 15 Français) + 594 enfants et adolescents 

NOUVEAU RECORD DE PARTICIPATION à une convention hors USA   

(2 882 clubs représentés sur 6 456 existants) 315 000 Rotariens    

44.64 % de clubs représentés 

       
                         Les sessions plénières au Théâtre municipal                                              JENKINS 

Le "Song leader" est toujours Walter JENKINS (il cessera cette fonction en 1966 après 35 conventions!) 
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Pour marquer la Convention de Rio de 

Janeiro Raymond TAYLOR gouverneur du 

District 106 a proposé à la vente un bloc et 

un maillet en bois brésiliens, véritables 

objets d'art. 

 

Pour la troisième fois une Convention fait 

l’objet d’une émission philatélique après 

Vienne en 1931 et Cuba en 1940. 
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EXPANSION  

320 000 ROTARIENS : 172 DISTRICTS 

Au 31 octobre 1947 : 6 300 clubs et 305 000 Rotariens 

En Février 1948 pour le 43ème anniversaire du Rotary il est dénombré 6 353 clubs et 

308 000 Rotariens dans 80 pays 

Mars 1948 : 6 436 clubs et 313 000 Rotariens ; L’Europe retrouve son effectif d’avant guerre 

 

 

1er juillet 1948 : 6 540 clubs et 320 000 Rotariens  

179 DISTRICTS AU 1
ER

 JUILLET 1948 
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 Fondation Rotary    
 

1. Rotary-UNESCO Fellowships:  

En janvier 1946 le Board de la Fondation avait alloué pour 1947-1948 une somme de 5 000$          

à deux projets ayant trait à l'enfance psychologiquement inadaptée (sous l'appellation 

Rotary-UNESCO Fellowships).  

Deux médecins (un Professeur de Varsovie et un psychiatre d'Athènes à qui la permission de 

se rendre aux USA a été refusée par les autorités de son pays!) avaient été choisis.  

2. Paul Harris Foundation Fellowships for Advanced Study 

Création du premier programme du Paul Harris Memorial Fund de la Fondation :                                 

Paul Harris Foundation Fellowships for Advanced Study.  

En hommage à Paul HARRIS la Fondation Rotary décerne à 19 étudiants sélectionnés des 

bourses pour études avancées afin d’étudier à l’étranger en 1947-1948. 

UN AVANT-GOUT DU PROGRAMME DES BOURSES DE LA FONDATION 

Les pays choisis : 

Argentine, Canada, Chili, Chine, Tchécoslovaquie, Angleterre, France [Paris], Liban, Ecosse, Suisse et USA. 

Ces étudiants ont été dénommés Paul Harris Fellow appellation princeps qui sera vite 

abandonnée au profit de Rotary Foundation Fellow  ou Rotary Fellow (Les PHF que nous 

connaissons ont été créés en 1957). 

 
 

 

  
 

 



Histoire abrégée - Part 33 – 1947-1948 – Le second départ de la Fondation Rotary  
 

Page 11 sur 17  Carnets novembre 2013                                                                                                                              Jacques KÉRISIT 

  

 
THE ROTARIAN septembre 1947 

 
Le programme, vite connu des Rotariens, suscita beaucoup d'enthousiasme.  

93 demandes pour l'année 1948-1949 furent reçues avant décembre 1948 par le board. 

 

Le Paul Harris Memorial Fund  

400 000 $ fin juillet  1947 

430 000 $ fin août  

560 000 $ fin octobre   

685 000 $  fin décembre 

780 000 $  fin janvier 1948 

850 000 $ fin février 

1 000 000 $ fin mars 

1 100 000 $ fin avril 

1 170 000 $ fin mai 

1 275 000 $ fin juin 

 

Le club du président du R.I. (Rotary-club de Jacksonville) a fait don de 6 100 $ à la Fondation 
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ROTARY ET LES FEMMES 

Après avoir retenu 18 étudiants de sexe masculin dans le cadre du programme Paul 

Harris Foundation Fellowships for Advanced Study (voir ci-dessus), les administrateurs de la 

Fondation ont décidé que les étudiants de sexe féminin pourraient également bénéficier 

du programme. 

 

Rotary et les jeunes 

 Des enfants de Rotariens anglais ont été reçus par le club de Göteborg en Suède 

 Les échanges d’étudiants se généralisent 

 Un lyonnais reçoit l’une des premières bourses de la Fondation 

Parmi les 19 étudiants sélectionnés pour bénéficier du Paul Harris Foundation Fellowships for 

Advanced Study (voir plus haut) figure un lyonnais. 

 
 

Rotary en France 

 

 Nomination au Conseil Central du R.I.:  

Charles JOURDAN-GASSIN : seconde année d'Administrateur                                                                

après son année de vice-présidence du RI 1946-1947 
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 Nomination a une commission du R.I.:  

Yves GLOTIN (R.C. Bordeaux), Gouverneur 1945-1947 du 47ème district est nommé membre 

de la commission Finance 1947-1948 

 
 

 Les gouverneurs 1947-1948 : 

 47ème district: Joseph MALLEBAY (R.C.LIMOGES) sera en fonction 1947-1948 

 48ème district: Maurice ARGOD (R.C. Romans) sera en fonction 1946-1948. Le 48e district aura la 

particularité d'avoir deux Assemblées de district, l’une pour la partie nord du district, 

l'autre pour la partie sud! 

 49e district: Pierre YVERT (R.C. Amiens) sera en fonction 1947-1948; il sera ensuite nommé 

Directeur(Administrateur) 1948-1950 au Conseil Central du R.I. 

 
                                                           Joseph MALLEBAY                Maurice ARGOD                 Pierre YVERT 

 

 Projet de redécoupage des districts français 

Les trois gouverneurs élaborent un projet de découpage en 5 districts et le soumettent au R.I. 

 

 Nouvelles des clubs 

o Rotary-clubs créés ou réadmis : Sens # 6.763 (parrainé par le R.C. Paris), Laval # 6.773 (parrainé 

par le R.C. Rennes), St Brieuc (réadmis), Cambrai # 6.801, Douai # 6.832 (parrainé par le R.C. Lille), 

Colmar # 6.847 (parrainé par le R.C. Strasbourg), Maubeuge # 6.849 (parrainé par le R.C. Valenciennes), 

Metz # 6.896 (parrainé par le R.C. Nancy), Mende # 6.922 (parrainé par le R.C. Le Puy), Longwy # 

6.930 (parrainé par le R.C. Nancy), Toulon # 6.953, Gap # 6.962, Calais (réadmis),  Aurillac # 6.972 

(parrainé par le R.C. Le Puy),  Chartres (réadmis), Epinal (réadmis),  Belfort-Montbéliard # 6.990                 

(2 villes appartenant à deux districts différents ; le club sera finalement rattaché au 48ème district), Eu # 6.993. 
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o Le club de Dijon a correspondu avec celui de College Park dans le Maryland. 

o Le club de Lille a lancé un appel aux dons (argent, nourriture et vêtements) en faveur des 

sinistrés de l’inondation en Alsace-Lorraine (La fonte des neiges tombées au début du mois de décembre 

1947 avait provoqué d’importantes inondations en Alsace-Lorraine entre Noël et le début du mois de janvier 1948). Le 

club de Nancy a été chargé de la distribution.  

o Le club de Reims organise une Rencontre franco-belge et accueille les Rotariens d’Anvers, 

Bruxelles, Liège et Tirlemont. 

o Le club de Vichy a une nouvelle fois les honneurs du magazine THE ROTARIAN pour les 

bienfaits de la cure Rosanoff sous le titre « French Rotarians Aid War Children ». Le club 

accueille cette fois  pour deux semaines des enfants malades de Cherbourg, Paris, Avignon, 

Bordeaux, Lyon, Toulouse, Nice et Marseille. 

o Les clubs français ont globalement versé  35 000 Francs (293.79$) à la Fondation Rotary. 

 Les Conférences de district : 

 47ème district: 6 et 7 mars à Tours 

 48ème district: 23 et 24 avril à Aix en Provence 

 49ème district: 22 et 23 mai au Mont Saint Michel 

 Revue française  

Le 1er novembre 1947,  Richard LEVIN (Il en sera le Rédacteur en chef de 1947 à 1969) présente le 

premier numéro (sur 4 pages) de la revue nationale « Rotary-club » qui fait donc suite au 

« bulletin Interclubs d’Information » du 48e district. 

  

 
 

 Visite présidentielle 

Le président Ken GUERNSEY s’est rendu à Paris en avril 1948. Il y a été décoré de la Légion 

d’Honneur. 

 Bourses Georgia : Un étudiant français figure parmi les 10 premiers bénéficiaires 
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Pour la petite histoire 
 

 Le bureau de Paul HARRIS 

 

Commentaires du président élu du R.I. en visite à Chicago 

 

 

 Lobster or not lobster ? 

 

Président GUERNSEY : Aucune Peur de prendre un homard ? 

 

 Président de club sur 3 générations (Family job ?) 

En 1927 le Rotary-club Rotorua en Nouvelle Zélande voit le jour et doit élire son premier comité. 

Thomas McDOWELL est élu président. Six ans plus tard, son fils John McDOWELL lui succéda 

dans la fonction. En 1947-1948 c’est au tour du petit-fils Gordon McDOWELL de recevoir                      

le collier de président. 
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 Le Rotarien SCHRADER est venu à la Convention en Jeep 

 
 Un cadeau pour un 

secrétaire au long cours 

 

 Deux billets d’avion pour la Convention de 

Rio et le titre éphémère de  « Roi d’un 

Jour » pour ce secrétaire du club de 

Freeport (dans l’Illinois) en fonction depuis 

20 ans ! 

 Un Rotarien indien 

Thomas K. COSGROVE est membre 

d’honneur du Rotary-club de Blackfoot dans 

l’Idaho (Blackfoot est une petite ville de 12 000 

habitants ;  Elle se pare du titre de « capitale mondiale de 

la pomme de terre ».) Il est le seul Rotarien 

Indien des USA.  

 

 Secrétaire Emérite : L’appellation de secrétaire émérite a été donnée à J.William CLARKE 

du club de New London dans le Connecticut. Il a été secrétaire de son club durant 26 ans et                     

3 mois !  

 Fauteuil présidentiel (THE ROTARIAN OCTOBRE 1947) 
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 Deux ministres boliviens sont 

Rotariens et anciens gouverneurs 

 
 

 Contraste de taille: Président et 

chef de protocole du R.C.Madison                   

dans le Wisconsin 

 

 

 Poursuite des dessins humoristiques dans le Magazine The Rotarian 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À  Suivre… 

 


