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Histoire abrégée du Rotary - Part 39  
1953-1954 

La construction du nouveau Siège à Evanston 
 

 

  

27 juillet 1953 : Fin de la guerre de Corée. 

Cette année-là aux usa 

Parmi les livres les plus lus figure "The Power of Positive Thinking" par Norman Vincent Peale, 

clergyman et membre du Rotary-club de New York. 

12 août 1953 : 1ère bombe H atomique. 

12 septembre 1953 : Mariage de John Fitzgerald Kennedy et Jacqueline Bouvier. 

24 septembre 1953 : Projection du premier film en Cinémascope. 

4 janvier 1954 : Elvis Presley grave un premier disque. 

21 janvier 1953 : Lancement du Nautilus, premier sous-marin atomique. 

12 février 1954 : Une étude américaine met en évidence le lien entre certains cancers et la 

consommation de tabac. 

15 février 1954 : Le microbiologiste Jonas Salk, met au point le vaccin contre la poliomyélite en 

utilisant un virus inactivé. Testé sur plus d'un million d'enfants, il est déclaré efficace dès 1955. 

1er mars 1954 : 2ème essai de la bombe H par les Etats-Unis dans l'atoll Bikini, dans le Pacifique. 

12 avril 1954: Bill Haley enregistre Rock around the Clock. 

 

Cette année-là en Europe 

13 août 1953 : Des tremblements de terre et raz de marée dans les îles grecques font plus de 

1.000 morts - Le Rotary participe activement aux aides. 

27 août 1953 : Concordat entre l'Espagne et le Vatican qui légitime le régime franquiste.                      

« La religion catholique est la seule religion de la nation espagnole ». 

10 décembre 1953 : Le prix Nobel de littérature est attribué à Winston Churchill. 

1er mars 1954 : Le pape Pie XII interdit l’expérience des prêtres ouvriers, commencée en 1943. 

6 juin 1954 : Création de l'Eurovision par les pays membres de l'Union européenne de 

radiodiffusion et de télévision. 
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Cette année-là en France 

3 juillet 1953 : Le Tour de France a cinquante ans et met en place une nouveauté : le maillot vert. 

22 juillet 1953 : Création à Saint-Céré du mouvement de Pierre Poujade. 

30 août 1953 : La Française Jacqueline Auriol est la première femme à franchir le mur du son. 

7 octobre 1953 : Présentation à Paris du premier microfilm. 

1er novembre 1953 : Découverte d'importants gisements de gaz à Lacq. 

23 décembre 1953 : René Coty est élu président de la République. 

22 janvier 1954 : Organisation du premier tiercé hippique, une invention d'André Carrus. 

1er février 1954 : "Appel de l'Abbé Pierre" pour sauver les sans-logis.  

23 mars 1954 : L’abbé Pierre fonde les « Compagnons d'Emmaüs ». 

10 avril 1954 : Une loi institue la T.V.A. (Taxe sur la Valeur Ajoutée). 

7 mai 1954 : Défaite française à Diên Biên Phu en Indochine. 

17 juin 1954 : Formation du gouvernement de Pierre Mendès - France. 

 

 Joaquin SERRATOSA CIBILS (R.C. Montevideo ; Uruguay)  devient le 43e  président du R.I. 

dit « Président Joaquin » 

 

Dans sa jeunesse il a vécu quelques années à 

Paris. 

Il parle espagnol, français, anglais et italien                    

(sa femme Sofia est d’origine italienne). 

Rotarien en 1921, Gouverneur en 1937-1938                     

et Second Vice-président du  R. I.  1942-1943.  

Médiateur du R .I. à plusieurs reprises. 

Passionné par la création de nouveaux clubs :                

28 nouveaux clubs en Argentine, Paraguay et 

Uruguay durant son gouvernorat et 487 clubs 

durant son mandat présidentiel. 

Il décèdera le 22 octobre 1958. 

Le seul président uruguayen 

Il avait refusé d'être président du R.I. en 1944-1945 

Member of the International Olympic Committee - Delegate in Uruguay - Chairman of the Uruguayan Commission to Combat 

Tuberculosis and Cancer - Director of the Italian Bank of Uruguay.  

He has served as Chairman of the Import and Export Commission of Uruguay, President of the Commercial' Association 

Uruguay, member of the Inter-American Commission of Commerce and Production, and a Directory of the League of Cultural 

Relations between Uruguay and the U.S.A. 

Si le président du Rotary Percy C. HODGSON  énonce pour la première fois des "objectifs" 

pour l'année 1949-1950, c'est à partir de 1953 que Joaquin SERRATOSA CIBILS a annoncé un 

thème "Rotary is Hope in Action" destiné à mettre en avant un aspect particulier du programme 

du Rotary. Dès lors, tout président a formulé un thème sous lequel il a placé son année 

d'exercice. 

Thème : Le Rotary est l'espoir dans l’action 

« Cela vaut la peine de rêver si nous sommes déterminés à ce que ces rêves deviennent une réalité. »  

Joaquin SERRATOSA CIBILS   — THE ROTARIAN, numéro de février 1954 
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« The more Clubs we have, the more friends we have; and the more friends, the greater our opportunities for service” 
 
Rotary vision:" Continual creation of new clubs to turn Rotary's dream of service into ever wider action." 

 
 Board 1953-1954 

Clockwise from bottom center: Herbert E. Carrier, N.C. Laharry, George R. Means, Joaquin Serratosa 
Cibils, Halsey B. Knapp, Horacio Navarrete, Stamp W. Wortley, Tomotake Teshima, Prentiss A. Rowe, 
Robert A. Manchester, Gian Paolo Lang, Benny H. Hughes, Luther H. Hodges, Yves Glotin.  
 

 Les Déplacements du Président :  

o Son premier voyage -35 000 miles-va durer 3 mois : Europe (Italie, France, Luxembourg,  

Portugal, Suisse, Grèce), Israël, Liban, Egypte, Inde (rencontre avec Nehru), Pakistan, Vietnam (A Saïgon                   

il rencontre fortuitement Richard NIXON, Vice-président des USA), Hong Kong, Philippines (rencontre avec le 

Président), Japon (rencontre avec l'Empereur) et Hawaï. 

o Son second  voyage en avril-mai (un tour ibéro-américain) va durer 5 semaines                      
(Cuba, République dominicaine, Porto-Rico, Curaçao, Venezuela, Brésil, Uruguay, Argentine et Mexique)   
 

 Reçu à la Maison Blanche il transmet au Président EISENHOWER  un couteau de gaucho 

offert à son intention par les Rotariens d’Uruguay et offre au Vice-président NIXON                        

un souvenir de leur rencontre à Saïgon. 

      
 

http://images.rotary.org/netpub/server.np?original=18901&site=Rotary&catalog=catalog&download
http://images.rotary.org/netpub/server.np?original=18901&site=Rotary&catalog=catalog&download
http://images.rotary.org/netpub/server.np?original=18901&site=Rotary&catalog=catalog&download
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 Central Office  

Durant l’année 1953-1954 le nombre d’employés atteint 154 dont 43 embauchés en un an. 

Construction du nouveau Siège (Siège N°8) à Evanston.  
 

Rappelons que dans son discours à la Convention d’Atlantic City (en 1920) le président                          

Albert S. ADAMS, avait envisagé le jour où le Rotary aurait ses propres locaux !  

« J’espère voir un jour notre siège social dans un magnifique bâtiment qui nous appartienne, un bâtiment qui 

symbolisera par son architecture l’esprit du Rotary. Dans ce bâtiment j’aimerais voir les bureaux les plus parfaits du 

monde, qui puissent servir de modèle à tous les hommes et comporter tout le confort, toutes les commodités 

nécessaires à la santé et la satisfaction de notre personnel…Cela semble un rêve, n’est ce pas ? Mais cela se peut ».  

Décédé le 31 décembre 1926 il n’en verra donc pas la concrétisation.  

La crise de 1930 retardera le projet. La construction d’un nouveau siège sera autorisée à la 

Convention de Mexico en 1952 et la pose de la 1
ère

 pierre  le 3 mai 1953. 

La Cérémonie d’inauguration prévue le 16 mai 1954 a été déplacée en juillet 1954. 
             Le nouvel immeuble du Siège (qui coûtera 1 310 000 $) sera livré en août 1954. 

Chaque mois dans le magazine THE ROTARIAN figure un état de l'évolution de la construction 

avec photo correspondante.  

 

 
Etat d’avancement des travaux en avril 1954 

 

 Herbert J. TAYLOR donne l’autorisation au Rotary du copyright du Critère des quatre 

questions. 

 "Youngest Rotarian?" : Le plus jeune Rotarien (William E. FINK du club de Honolulu) vient de 

fêter ses 21 ans. 
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 World Fellowship Week : Le président Joaquin SERRATOSA CIBILS déclare "Semaine de 

l'Amitié Mondiale" la semaine du 18 au 24 octobre 1953 (le 24 octobre étant l'anniversaire 

de la Charte des Nations Unies). 

 
 Le R.C. Philadelphie honore ses deux vétérans, anciens présidents du R.I., en instituant un 

« Mead-Gundaker Day ». Glenn  MEAD décèdera peu après (voir ci-dessous). 

 Le R.C. New York arbore sa collection de plus de 500 fanions rotariens. 

 
A noter également sur ce cliché la célèbre cloche du R.C. New York 

 Les  forums rotariens inter-cités se généralisent. 

Durant l’année rotarienne plus de 250 forums ont été organisés en Amérique du Nord !                         

Les Rotariens d’’Europe, d’Asie et d’Amérique du Sud sont également séduits par ce type de 

réunion. 
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Les Rotariens  

de Hong Kong  

et Macao  

se joignent  

à ceux de Taipeh 

 en Chine  

pour une discussion  

concernant  

les Quatre Voies  

de Service 

 Rotarien 

 

 †   Disparition de  deux anciens  présidents  du R.I. 

 

Décès le 22 octobre 1953  à 65 ans de Tom DAVIS président 1941-1942 du R.I. 

Tom devint Rotarien à 26 ans (R.C. Butte ; Montana ; USA). Candidat malheureux à la présidence du Rotary 

International en 1926 (battu par Harry H. ROGERS), il devint le 31ème président du R.I.15 ans plus tard. Il était connu 

comme étant le premier président du R.I. à avoir rencontré officiellement la présidente internationale d’Inner Wheel. 

 

Décès le 24 mai 1954 de Glenn MEAD le second président du R.I. 

Glenn MEAD devint membre du Rotary-club de Philadelphie en 1910  et en fut même le président fondateur.  
Son appartenance au Rotary mérite d’être rappelée : Lors de la constitution du club deux avocats avaient été sollicités : 
Glenn C. MEAD et John E. GENSEMER. Il fut alors décidé de régler la chose sur « un pile ou face ». MEAD gagna le 
toss et choisit le Rotary. Plus tard GENSEMER intégra le Lions Club. 
 

                                                           
                                                 Tom DAVIS                                                                Glenn MEAD  

 Un nouveau centenaire : le doyen des Rotariens siège au R.C. Oakland. 
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 Calendrier Conférences et Assemblées de district en 1953-1954 

i. Répartition par date des Conférences de district  

o avant le 1er octobre : 6 Districts ont tenu leur Conférence  

o entre le 1er octobre et le 15 mars (période prévue dans les statuts !) : 150 districts 

o entre le 15 mars et le 30 juin : 56 districts 

ii. Répartition par date des Assemblées de district en 1953-1954 

 

 Assiduité selon les Régions rotariennes:  

 

 

 Actions :  
o PolioPlus avant l’heure - N8 ; N9 ; N10 ; N 11 - 

- N8   A la suite de la publication des travaux de l'Université de Pittsburg  (purification  

de la gamma globuline obtenue à partir du plasma sanguin de patients ayant guéri de la 

poliomyélite et mise au point d'un premier vaccin dû au Docteur SALK),                              

Albert Q.MAISEL dans THE ROTARIAN SE MET A PENSER A LA POSSIBLE 

ERADICATION DE LA POLIO. 

 
- N9   23 février 1954 : La première campagne de vaccination massive des enfants 

contre la polio fut lancée à Pittsburgh, en Pennsylvanie et étendue à travers tout le 

territoire américain. Le 12 avril 1955, le célèbre virologue Thomas FRANCIS annonçait 

les résultats tant attendus d’un essai médical sans précédent, mené tambour battant sur                

1.6 millions d’enfants volontaires, les « Polio Pioneer ». 

NB- En France, on a produit une variation du vaccin Salk faite par Pierre Lépine en 1954-1955. 



Histoire abrégée - Part 39 – 1953-1954  - Un nouveau Siège pour le R.I. 
 

Page 8 sur 18  Carnets mai 2014                                                                                                                       Jacques KÉRISIT 

 

- N10   Les Rotariens du club de Brockville au Canada ont participé à l’aménagement 

d’un centre d’hydrothérapie pour les malades atteints de polio en offrant piscine et 

divers appareils adaptés aux exercices thérapeutiques. Ils sont allés plus loin en prenant 

en charge la maintenance de ces appareils, mais aussi en assurant, à l’aide de leurs 

voitures personnelles, le transport des malades. 

- N11   Les Rotariens du club de Norfolk en Californie ont pris en charge le 

traitement d’une jeune fille de 14 ans qui, atteinte de la polio, a perdu l’usage de ses 

mains ce qui l’a conduit à écrire, dessiner et peindre du pied gauche. 

 

 
 

o Notice of Disarsters: 
L'aide des Rotariens s'est manifestée à l'égard des victimes dans le besoin à la suite des 

inondations en Inde (plus de 260 000 habitations concernées) et du tremblement de 

terre meurtrier (476 morts) le 12 août 1953 en Grèce. 

 

Rappel : Il semblerait que les premières aides rotariennes pour catastrophes naturelles aient vu le jour en 1913 

(Indiana, Ohio et Nebraska) et que la première grande action de solidarité rotarienne à la suite d’une catastrophe 

fut celle de 1923 à la suite d’un tremblement de terre au Japon. 

 

o Mon Sang Pour Les Autres avant l’heure - N3 -   

 

 

Unité mobile de transfusion 

Les Rotary-clubs de Wellington, Hutt City et Petone en Nouvelle Zélande ont 

offert aux Services de Transfusion Sanguine de Wellington un véhicule 

permettant la collecte de sang. 
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 Convention de Seattle (USA) : Rotary club #4 

45e convention 6-10 juin 1954   

C'est la 2e convention à Seattle (1932 : 5 159 participants)  

 8 015 participants de 53 pays (dont 7 080 américains, 625 canadiens et 8 Français)  

(4 545 clubs représentés sur 8 228 existants) 

55.24% de clubs représentés 

 

 Un tour pré convention, était organisé pour visiter l’Alaska. 13 participants seulement ! 

 Les séances plénières se tiennent dans l’immense Civic Auditorium.  

 La Maison de l’Amitié (House of Friendship) est installée dans la patinoire Ice Area 

recouverte d’un plancher ! 

 11 diners régionaux (dont ENAEM) ont été organisés.  

 
                             Civic Auditorium                                                         La liste des 220 gouverneurs  

 
Walter Jenkins (RC Houston) l’inamovible Song Leader 
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                 10 anciens présidents du R I  assistent à la Convention              Serratosa félicite Taylor son successeur 

 Un exposé sur la Liberté est réalisé lors de la 3ème session plénière par le Docteur 

Adam S. BENNION, ancien président du RC de Salt Lake City, membre de « Council of 

the Twelve Apostles of the Church of Jesus Christ of Latter Days Saints ». Cet exposé 

est suivi de l’intervention de John Foster DULLES, Secrétaire d’Etat des USA. 

 
 La taxe per capita expliquée. 

 
 Hospitality in Seattle Homes : 254 Rotariens ont reçu des « conventionners » non 

américains chez eux. Le président du RC Seattle a montré l’exemple en recevant                        

75 Rotariens ! 
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 Le Conseil de Législation est logé à l’Olympic Hôtel. 

 
22 amendements et 37 résolutions ont été présentés. 

Amendement 54-3 : Relatif à l'assiduité des M.D.A. et des M.R.A. 

L'autorisation est accordée aux membres Doyens Actifs et aux membres Retirés des 

Affaires de na pas être astreints aux règles  de l'assiduité s'ils ont 65 ans et ont été 

membres de Rotary-clubs pendant 20 ans au moins, à condition que la Comité approuve 

leur demande. 

Amendement 54-16 : Le C.O.L. se réunira désormais tous les deux ans! 

La convention a décidé cette année de réduire la fréquence des séances législatives de 

sorte que l’examen des amendements et résolutions se ferait désormais tous les deux 

ans, à savoir les années de nombre pair, amenant le prochain Conseil à se réunir lors de 

la convention de 1956. Il a également été stipulé que le représentant de chaque district 

devra être élu par le district même. 

Résolution 54-37 : Le titre de "Secrétaire général émérite" est décerné à                       

Ches PERRY. Ches s'en montra profondément touché mais demanda, au cours d’une 

réponse longue et émouvante dans son humilité, le rejet de la résolution afin de rester 

"un membre comme les autres". Ceci fut donc accepté, assorti de l’expression: 

« deep affection and enduring love for one of the greatest men in all of Rotary » 

Pour lire l’intégralité de son intervention et des commentaires :  

1954 Proceedings: Forty-Fifth Annual Rotary Convention pages 150-154 
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EXPANSION  

AU 1
ER

 JUILLET 1953 

 

7 838 CLUBS       372 000 ROTARIENS  

212 DISTRICTS (5 NOUVEAUX) 

21 juillet 1953 : Création du club de Paramaribo (1er club au Surinam) 88ème pays 

Création du club du District de Belait (1er club au Bruneï) 89ème pays 

24 décembre 1953 : 7 966 clubs et 377 000 Rotariens 

8 000èmeclub  en janvier 1954 

 

Courbe de croissance au 16 avril 1954 

 
Répartition régionale de l’effectif rotarien au 16 avril 1954 

30 juin 1954 : 8 313 clubs et 391 000 Rotariens 89 pays 

487 nouveaux clubs et 17 000 Rotariens  en une année 
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 Fondation Rotary    

 « Rotary Foundation Fellows »  

101 nouveaux Fellows de  32 pays dont 25 femmes, ce qui porte le nombre global de 

bénéficiaires  depuis 1947 à 493 Fellows pour un effort financier global de                          

1.262.953 dollars. 

 

 
 

Parmi ces 101 « Rotary’s Ambassadors » figurent 4 Français  et 14 des étudiants retenus 

ont choisi d'étudier en France (Paris 6, Strasbourg 3, Grenoble 2, Lyon 1, Marseille 1, 

Montpellier 1).  

 

  

 Le Paul Harris Memorial Fund   

 

 Depuis la mort de Paul HARRIS le 27 janvier 1947, 3 450 clubs ont au 15 avril 

1954  contribué aux dons.  

 Le total des contributions pour l'année 1953-1954 s'élève à 283 945 $ 

 Le cumul des dons à la Fondation Rotary depuis 1917 : 

3 400 000 $ au 30 décembre 1953 
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ROTARY ET LES FEMMES 

Rotary Ann Day 

 

 

 

Rotary et les jeunes 

 

 23 février 1954 : La première campagne de vaccination massive des enfants contre la 

polio fut lancée à Pittsburgh (voir plus haut). 

 Parution de l’opuscule N°660 « Boys and Girls Weeks » édité par le R.I. Tous les clubs 

peuvent se le procurer gratuitement. 

 Le Rotary-club de Great Falls dans le Montana  a offert un fauteuil roulant ajusté à une 

jeune handicapée 
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Rotary en France- L'Admirable vitalité 

 

 Nomination au Conseil Central du R.I.:  

Yves GLOTIN du R.C. Bordeaux, ancien gouverneur 1946-1947 du 47e district,  

est nommé  

-Administrateur (Directeur) 

-Membre de la  commission de nomination du président du RI 1949-50 

-Chairman du ENAEMAC 1948-1949 : European, North African and Eastern Mediterranean 

Advisory Committee(Comité Consultatif Européen, Nord Africain et Est Méditerranéen) 

NB il sera également nommé membre de la commission de nomination des Directeurs 1953-1954  

    

                                          Yves GLOTIN                 Emile O.MEYER             Jean DUSAUSOY 

 Nomination a des commissions du Rotary International 

Emile O.MEYER (R.C. Strasbourg) Gouverneur 1951-52 du 70ème District  est nommé 

membre de la Commission Club Service  

 Jean DUSAUSOY (R.C. Paris) Gouverneur 1954-55 du 73ème District  est nommé membre 

de la Commission Convention 1955 

 

 Les gouverneurs 1953-1954: 

 

 69ème district: Jean BOISSARIE (R.C Bordeaux)  

 70ème district: Marcel HUYGHE (R.C.Reims)  

 71ème district: John William KINSMEN  (R.C. Bellegarde)   

 72ème district: Claude Marius PARRIAUD  (R.C. Rabat)  

 73ème district: Raymond LIMONDIN  (R.C. Orléans)  
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 Nouvelles des clubs 

o Division d’un club : Le RC Avranches-Granville se divise pour former deux clubs différents : 

Avranches et Granville 

o premier dédoublement d’un club français : Lyon/Lyon-Est 

o R.C. Paris : 

 Nuit du Rotary "au bénéfice de ses œuvres de jeunesse" 

 Conférence de Vincent AURIOL, Président de la République et membre d'honneur 

du club 

  
 Le 7 avril 1954, le club de Paris prend la décision de restreindre son territoire à 

la seule ville de Paris et de ne plus englober les communes suburbaines du 

département.  

Cette décision ouvrait la possibilité de créer des clubs et d'étendre l'expansion du ROTARY 

INTERNATIONAL en région parisienne. Le club de Paris fut ainsi amené à parrainer quatre clubs filleuls : 

Est-de-Paris, Nord-de-Paris, Ouest-de-Paris et Sud-de-Paris. 

o Le Rotary-club de Vierzon (25 membres)  est le premier club français à contribuer à 100% 

de ses membres au  Paul Harris Memorial Fund.   

o Rotary-clubs créés ou réadmis :  

Saint-Germain-en Laye (parrainé par le R.C Versailles), Beauvais (parrainé par le R.C Paris), Fécamp (parrainé 

par le R.C Le Havre),  Saint-Girons (parrainé par le R.C Foix), Sarrebourg (parrainé par le R.C Metz), Figeac, 

Salon de Provence (parrainé par le R.C Martigues Etang de Berre), Beausoleil-Roquebrune-Cap Martin 

(parrainé par les R.C. Menton et Monaco), Dôle (parrainé par le R.C.Dijon), Saint-Lô , Soissons, Châtellerault 

(parrainé par le R.C. Poitiers), Saverne (parrainé par le R.C. Strasbourg), Saint-Dizier (parrainé par le R.C. Bar-le-

Duc), Haguenau (parrainé par le R.C. Strasbourg), Flers (parrainé par le R.C. Vire et le bocage Normand), 

Landerneau (parrainé par le R.C. Brest), Pont-Audemer (parrainé par le R.C. Evreux), Douarnenez (parrainé par le 

R.C. Quimper), Lannion (parrainé par le R.C. Saint-Brieuc), Villeneuve-sur-Lot (parrainé par le R.C. Agen), 

Marmande (parrainé par le R.C. Langon), Laon (parrainé par le R.C. Reims), Blaye (parrainé par le R.C. Bordeaux), 

Tourcoing (parrainé par le R.C. Lille), Roubaix (parrainé par le R.C. Lille), (Sélestat parrainé par les R.C. Strasbourg 

et Colmar), Toul (parrainé par le R.C. Nancy), Meaux (parrainé par le R.C. Paris), Vendôme (parrainé par le R.C.Blois), 

Sanary-Bandol (parrainé par le R.C. Toulon), Lyon-Est(parrainé par le R.C.Lyon). 

 VISITE PRESIDENTIELLE EN FRANCE  Pas de documents trouvés 
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 Les Conférences de district: 

69ème district: 20 et 21 avril à Biarritz. 

70ème district: ??? 

71ème district: 27 et 28 mars à Bourg en Bresse: 323 participants 

72ème district: 26 et 27 juin à Nîmes 

73ème district: 27 et 28 mars à Tours: 400 participants de 51 clubs 

 

 Les Assemblées de district 

69ème district: 29 juin à Castres 

70ème district: ??? 

71ème district: 8 mai à Vichy  

72ème district: 10 et 11 avril en Avignon (avec dîner aux chandelles au Palais des Papes!) 

73ème district: ??? 

 

Pour la petite histoire 
 Un très court mandat 

 
 Une famille 100% rotarienne 

 
 Une grande fidélité 

Chaque mois, depuis 1919, paraît dans le magazine THE ROTARIAN cet encart 

publicitaire en faveur de l’hôtel abritant le siège du Rotary-club de Chicago. 
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 Une initiative du RC Wellington en Nouvelle Zélande : tables en étoile 

 

 
 

 

 

 Et toujours UN PEU D’HUMOUR 

 

 
 
 
 
 
 
À  Suivre… 

 


