
Histoire abrégée - Part 41 – 1954-1955 (2) 
 

Page 1 sur 18  Carnets juillet 2014                                                                                                                  Jacques KÉRISIT 

 

 

Juillet 2014  

Histoire abrégée du Rotary – Part 41  
1954-1955 

400 000  Rotariens fêtent le cinquantenaire du mouvement(2) 
Rotary's Golden Jubilee 

 

 « ROTARY’S GOLDEN ANNIVERSARY » 
LE CINQUANTIEME ANNIVERSAIRE DU ROTARY 

 

"Rapprocher d'un monde déchiré et las de la guerre 

l'idéal rotarien de la paix et de la compréhension mutuelle" 

 

o THE GOLDEN ANNIVERSARY est  affectueusement dénommé par les Rotariens sous 

l’abréviation  « GA ». 

o 2 publications ont été adressées à tous les clubs pour préparer la célébration de 

l’anniversaire. La première brochure comporte 38 suggestions ! 

o 12 Rotary-clubs ont été créés le 23 février 1955 - à cette date mémorable 

o "Rotarian week". La semaine du 24 au 29 février est célébrée dans les Rotary-clubs du 

monde entier. Le thème choisi par le R.I. : « Your Magazine--Gold for the Mining ». 

o "Golden Year". Une plage de 13 semaines du 23 février au 2 juin est définie pour la 

célébration du cinquantenaire dans le monde.  

o "Congratulations !". Parmi les très nombreux messages reçus (notamment de 58 chefs d'Etat!) 

figure celui du Président de la République Française. 

 

http://www.rotaryfirst100.org/
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o Hommage au Fondateur du R.I. Une délégation s’est rendue au Mount Hope Cemetery afin 

de déposer une gerbe sur la tombe de Paul HARRIS. 

 
 

L’honneur revient à George MEANS,  Secrétaire général du R.I. 

o Plaque souvenir dans l’immeuble qui a abrité la naissance du Rotary 

 

 
To Make a Birthplace 

Au 127 North Dearborn Street, Ollie E. JONES (à gauche), président du R.C. Chicago, et 

John STEELE SPROULL, gouverneur du district 214, dévoilent la plaque commémorative 

portant l’inscription: “In this building on February 23 , 1905, was organized the Rotary Club of  

Chicago,the first of thousands of service clubs now established in 89 countries and geographical regions. 

Dedicated by the Rotary Club of Chicago, February 23, 1955” 

o L’anniversaire au bureau central  
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o "Golden Dinner".  

Un dîner anniversaire a lieu à Chicago le 23 février 1955 (900 personnes !). Le couvert 

est à 6.00$. Les inscriptions, ouvertes à tous les Rotariens et conjoints, ont été honorées  

dans l’ordre d’arrivée. La soirée, présidée par Herbert J. TAYLOR comportait 

également un exposé par le Rotarien Arthur H. COMPTON, prix Nobel de Physique. 

 
     Herbert J. TAYLOR         Dr. Arthur H. COMPTON 

 

 
 

 
10 Rotary Foundation Fellows ont été invités (à droite sur la 1ère table) 
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Un diplôme  

et la médaille d'argent  

de la ville d'Athènes  

ont été remis  

au Président TAYLOR 

 pour l'action éminente 

 du Rotary  

dans le monde  

o Un film de près de 30 minutes a été réalisé  «The Great Adventure » 

Ce film de 29 minutes a été projeté le 23 février 1955 en avant première lors du 

« Golden Dinner » à Chicago puis dans les 89 pays où le Rotary est présent. C’est la star 

hollywoodienne Edward ARNOLD  qui tient le rôle titre au milieu de 80 acteurs 

professionnels de différents pays (pas d’acteur français). 

 
Belle promotion du film 

Ce film a été diffusé si largement que les Rotariens du monde entier pouvaient le 

visionner. Ainsi 764 copies ont été réalisées: 

 
Les copies en 35 mm ont été projetées à 284 reprises dans 52 théâtres, touchant ainsi 

65 972 personnes. 

Présenté également à la télévision il a touché les non-Rotariens. 
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                                                                                                                      L’actrice Sujata, figure dans le film 

Pour en savoir plus : THE ROTARIAN août 1954 

o Un e émission radio  a été produite  

 À l’occasion de cet anniversaire, le Rotary International produit une émission de radio 

intitulée Rotary Golden Theater Radio Show in honor of the anniversary. 

 

Écouter des épisodes du Rotary Golden Theater Radio Show (en anglais) 

http://www.rotary.org/en/MediaAndNews/Multimedia/Audio/Pages/ridefault.aspx 

o "The Rotary March" -Enregistrement d'un disque 

Un morceau de musique dédié a été enregistré par RCA-Victor. Interprété par les                   

85 musiciens de the U.S. Army Band il n'a malheureusement pas été commercialisé.                     

Il a été diffusé abondamment sur les ondes des USA et du Canada. La partition, œuvre du 

Lieutenant Joseph HANNIKEN, chef du Belgian Naval Band, a été reprise et a trouvé sa 

place dans le répertoire de la U.S. Army Band!  

 

http://www.rotary.org/en/MediaAndNews/Multimedia/Audio/Pages/ridefault.aspx
http://www.rotary.org/en/MediaAndNews/Multimedia/Audio/Pages/ridefault.aspx
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o "Golden book" Parution du livre du cinquantenaire « Rotary - 50 ans de service »  
« Rotary, fifty years of service », un album largement illustré (chaque club en a reçu un 

gratuitement ; $3.00 l’unité pour commande supplémentaire en souscription), retraçant à grands traits 

l’organisation du Rotary plus que son histoire.  
Publié en 40 000 exemplaires par le Rotary International  Evanston  Etats-Unis 1955;                     
142 pages ; 23 x 31 cm ; nombreuses photos en N&B.  
Une seconde édition est tirée à 15 000 exemplaires. 
11 500 exemplaires  seront édités espagnol et en français, portant le tirage global à 66 500 
copies 

 

 

      
NB les 2 versions sont encore parfois proposées sur ebay.fr ou ebay.com 

o Une médaille et un médaillon ont été frappés 
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médaillon de 3 cm de diamètre 

o THE ROTARIAN : Un numéro spécial de 104 pages a été édité en 504 000 exemplaires 

(309 000 abonnements et 195 000 copies supplémentaires). 

 
Dans ce numéro figurent : 

 “Down the decades-As it began 1905-15” par Chesley R.PERRY  

 “My Friend Harry Ruggles Oldest Rotarian” par Charles A. NEWTON 

“Ches…the Builder” réédition de l’article écrit par Paul HARRIS 

“The Man Who Gave You Rotary As Remembered” par Fred REINHARDT, l’avocat associé 

de Paul HARRIS 

“A Memory of Paul” par Jean HARRIS, la veuve du Fondateur 

Les photos des 43 anciens  présidents du R.I. 

 

 

 



Histoire abrégée - Part 41 – 1954-1955 (2) 
 

Page 8 sur 18  Carnets juillet 2014                                                                                                                  Jacques KÉRISIT 

 

 

o Un écusson automobile est proposé par un fournisseur officiel 

  

o Le Cinquantième anniversaire sera marqué d'innombrables façons par les Rotary-

clubs du monde entier:  

Développement des activités d'intérêt public, réunions spéciales, édition d'une brochure 

commémorative, programmes de radio et de télévisions, projections photographiques, 

calicots géants, chars défilant dans leurs villes, échange de vœux avec d'autres clubs, 

voisins ou plus lointains… 
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                   Le R.C. Taylor (Michigan) voit grand                        1er Prix à la Parade florale d'Hamilton (Bermudes) 

 
 

 
Sans oublier les gâteaux d'anniversaire - Inde - Afrique du Sud - Philippines 
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o "Rotary relay Race" - "Flying scrolls of Lund" 

Pour marquer le cinquantenaire du Rotary et mettre en exergue son caractère 

international les Rotariens de Lund, à l'extrême sud de la Suède, ont fait voyager                           

un manuscrit en peau de daim portant l'inscription "For Peace and Human Freedom -                 
For Undersatanding and Goodwill between Men". Ce parchemin devait être signé par le 

président du Rotary-club local à chacune des 37 escales :  
Copenhague, Los Angeles, Winnipeg, Paris, Amsterdam, Bruxelles, Londres, Santiago, Buenos 
Aires, Montevideo, Lisbonne, Rio de Janeiro, Francfort, Calcutta, Manille, Tokyo, Hong Kong, 
Rangoon, Karachi, Nairobi, Johannesburg, Athènes où il fut également signé par le Président 
TAYLOR alors présent, Le Caire, Rome, Beyrouth, Damas, Vienne, Tel Aviv, New-York, 
Chicago.  
A la fin du périple le manuscrit a été remis au président TAYLOR.  

 
La remise au Président TAYLOR par le gouverneur du district 85 

Ce périple a été l'occasion de nombreux échanges épistolaires et échanges de fanions. 
 

o La philatélie rotarienne prend son essor :Durant la Seconde Guerre mondiale, 

dès 1941, aucun timbre n’a été émis, aucune oblitération n'a été mise en circulation malgré la persistance des 
échanges postaux rotariens dont nombre  d’entre eux sont censurés. De 1947 à 1954, c’est la reprise philatélique 
avant la commémoration du 50ème anniversaire 
Pour célébrer le 50e anniversaire du Rotary, les services postaux de                  

27 pays ont émis un timbre commémoratif. 

150 millions de timbres commémoratifs ont ainsi été émis dans le monde 

Beaucoup reprenaient les marques caractéristiques du Rotary comme la roue à engrenage 

qu'un timbre grec représentait accompagnée du chiffre 50. La représentation d'images 

de Paul Harris et de scènes typiques du pays émetteur était aussi fréquente. 

A savoir. Le premier timbre, une surcharge sur un timbre officiel, a été émis en 1931 en Autriche et était consacré 
à la convention du Rotary à Vienne (voir année 1930-1931). Plus tard, les conventions de La Havane (Cuba)                  
en 1940 (voir année 1939-1940), Tokyo (Japon) en 1961 et 1978, São Paulo (Brésil) en 1981 et                                  
Munich (Allemagne) en 1987 firent également l'objet de timbres commémoratifs. 
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Timbre belge: C’est la Belgique qui a été le premier pays à commémorer 

l’anniversaire (dès septembre 1954 à l’occasion de la 5ème Conférence Régionale ENAEM).                 
Peu après la sortie des timbres dédiés au Rotary, l’administration postale produit 

«souscription privée » un feuillet de luxe tiré à 650 exemplaires porteur des trois 

timbres non-dentelés et vendu au prix de 500 francs  belges. 

 
 

 Le timbre américain a été mis en vente le 23 février 1955, soit 50 ans jour pour 

jour après la réunion du premier Rotary-club. Ce timbre de poste aérienne de 8 

cents a été imprimé en feuillet de 50 et dessiné par le célèbre illustrateur Willi 

Wolf WIND.  

        

 

Carte postale et timbre postal célébrant le 50e anniversaire du Rotary,                                                    

le seul timbre consacré au Rotary émis aux États-Unis. 
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Les timbres français, algérien, marocain, tunisien, AOF & monégasque  

 
Ce timbre est le premier émis par la France. 

 

"Le thème choisi pour le timbre français était la renaissance de la France après les sombres 

années d'occupation. La première maquette montrait un vaillant laboureur guidant sa charrue d'une 

main ferme. Mais le Ministère des PTT estima qu'une charrue trainée par un cheval ne donnait pas 

une image convenable d'un pays moderne. Il fallut donc remplacer l'attelage par un tracteur.                   

Par contre le brillant soleil, figuré par une roue rotarienne, ne fut pas modifié." 

 Marc LEVIN "HISTOIRE et histoires du ROTARY" 

 

Le 23 février 1955 au Pavillon Dauphine un bureau postal temporaire pour l’émission 1er jour du 

timbre commémoratif du cinquantenaire du Rotary International alors qu’au même endroit le 

Rotary-club de Paris tenait sa réunion statutaire 

 

 
 

 
                                 Timbre de France avec surcharge ALGERIE 
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Le Liban n'est pas en reste 
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Quelques autres timbres  
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De nombreux Rotariens sont amateurs de timbres célébrant le Rotary et depuis 1955 l'Amicale des Rotariens philatélistes 

(en anglais) collectionne et s'attache à retrouver tout ce qui a trait à la philatélie rotarienne. Des catalogues ont été édités. 

A noter que dans cette Amicale existe un club français : Le Club Français de Philatélie Rotarienne ou C.P.R  

Depuis 2000, le Club de Philatélie Rotarienne français édite un catalogue en couleurs. Ce catalogue est mis à jour tous les 

deux ans. Le docteur René Lagarde, auteur de l’ouvrage et vice-président du CPR, a recensé les timbres du monde entier 
sur le thème du Rotary International depuis la naissance de la philatélie rotarienne en 1931 jusqu’à nos jours. Les timbres, 
représentés en couleurs, sont classés par ordre chronologique et accompagnés de quelques mots concernant les 
circonstances de leur émission.  

 

 En savoir plus : lire l’article de Pierre YVERT in THE ROTARIAN juin 1955 

http://www.timbre-rotary.org 

https://www.rotary.org/fr/rotarys-work-commemorated-stamps  

 

 

 
À  Suivre… 

 

 

http://www.rotaryonstamps.org/
http://www.timbre-rotary.org/
https://www.rotary.org/fr/rotarys-work-commemorated-stamps

