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Il ya cent ans, le 23 février 1905, Paul Percy Harris, 
jeune avocat de Chicago (États-Unis), et trois de 

ses amis créent le Rotary. Le nom de Rotary a été 
proposé par P. Harris car il correspondait à la rotation 
des lieux de réunion dans les bureaux de chacun des 
membres. Le but du Rotary consiste à encourager 
et à cultiver l'idéal de servir, considéré comme base 
de toute entreprise honorable, et en particulier à 
encourager et à cultiver: le développement des 
relations personnelles d'amitié entre ses membres en 
vue de leur fournir des occasions de servir l'intérêt 
général; l'observation des règles morales de haute 
probité et de délicatesse dans l'exercice de toute 
profession; la reconnaissance de la dignité de toute 
occupation utile; l'effort pour honorer sa profession 
et en élever le niveau de manière à mieux servir la 
société; l'application de l'idéal de servir par tout 
rotarien dans sa vie personnelle, professionnelle et 
sociale; la compréhension mutuelle internationale, 
la bonne volonté et l'amour de la paix, en créant et en 
entretenant à travers le monde des relations cordiales 
entre les représentants des diverses professions, 
unis dans l'idéal de servir. Le Rotary International est 
l'association constituée par tous les rotary-clubs du 
monde. Durant ces cent dernières années, l'expansion 
du Rotary a été foudroyante puisqu'il est représenté 
sur tous les continents et dans 166 pays, soit 
1 200 000 rotariens répartis dans 31 000 clubs. La 
France compte plus de 1 000 clubs qui regroupent 
34 000 rotariens. Le Rotary mène de très nom
breuses actions, tant locales qu'internationales à but 
humanitaire et d'autres particulièrement tournées vers 
la jeunesse (bourses d'études, échanges de jeunes, 
etc.). La plus spectaculaire action jamais réalisée 
par le Rotary et sa Fondation est, sans conteste, le 
programme "PolioPlus" dont le but est d'éradiquer 
complètement pour l'an 2005 la poliomyélite de la 
surface de la terre. Son emblème est la roue 
dentée, représentée sur le timbre, qui symbolise son 
organisation et la civilisation en mouvement: 
"Nous sommes dans un monde changeant; nous 
devons être prêts à changer avec lui. L'Histoire du 
Rotary devra être réécrite encore et encore". 
(Paul P. Harris) 
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