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Paul Harris, le fondateur du Rotary

Un joyeux drille au cursus scolaire chaotique
Pour les Rotary Clubs aussi, c’est la rentrée. Le RC des Deux Brisach a choisi sous
l’impulsion de son nouveau Président Winfried Adam, de commencer l’année par une
courte conférence sur le fondateur du club service, qui compte en tout plus de 1,2
millions d’adhérents sur les cinq continents. Surprise : dans sa jeunesse, Paul Harris
était un joyeux drille, qui préférait faire les quatre cent coups plutôt qu’aller à l’école
ou à la fac. Sans le soutien indéfectible de ses grands-parents il aurait probablement
mal tourné.
Paul Harris est né en 1868 à Racine, petite ville située au nord de Chicago. Mais ses parents étant
incapables d’élever leur progéniture, le petit Paul et son frère ainé ont été confiés à leurs grandsparents Harris à Wallingford, dans le nord-ouest
des Etats-Unis. Ces braves gens qui à force de
travail et d’économie avaient acquis une certaine
aisance

ont

généreusement

soutenu

financièrement la famille de leur fils. Et ils ont cru
en leur petit-fils Paul envers et contre tout :
grand-père Howard Harris lui a pardonné à
chaque fois qu’il se faisait virer d’une école ou
d’une Université pour mauvaise conduite. Plus
important encore : il lui a inculqué les vertus de la
tolérance. Le galopin a fini par passer son
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diplôme de Droit à 23 ans, pour faire honneur à ses grand-parents décédés alors qu’il était déjà
étudiant, a expliqué Anne Laszlo, la conférencière du soir, devant des rotariens ravis de découvrir le
côté pour le moins espiègle et très peu « comme il faut » du fondateur du Rotary.
Puis, avant de visser sa plaque d’avocat à Chicago le jeune homme a bourlingué pendant cinq ans en
Amérique du Nord et en Europe. Il a exercé des métiers aussi variés que journaliste, cow-boy, ouvrier
agricole ou vendeur/acheteur de marbre. Il a donc largement fait preuve d’adaptabilité et de
compétence sociale.
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Et pourtant Paul Harris s’est senti bien seul personnellement et professionnellement, sans relations,
sans amis dans Chicago, grande ville en pleine expansion, aux mœurs professionnelles sans foi ni loi.
Il a « galéré » pendant des années, avant de fonder avec quelques connaissances un petit club qui se
réunissait au début tour à tour dans le bureau de chacun, d’où l’idée de l’appeler Rotary Club.
L’initiative était tellement bienvenue qu’en un an le club a recruté
80 membres, chacun d’une activité professionnelle différente. Cinq
ans après il y avait 16 clubs ; actuellement il y en a près de 35 000
de par le monde. Au début, en 1905, il s’agissait uniquement de
camaraderie entre les membres et de relations d’affaires basées
sur un code de bonne conduite. Mais très rapidement les rotariens
du RC de Chicago ont senti le besoin de faire profiter la société
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des relations et des savoir-faire combinés des membres du club.
C’est ainsi qu’ils se sont investis en 1907 dans la mise en place

des premières toilettes publiques de Chicago, pour que les hommes ne soient plus obligés de passer
par les bistrots et les femmes par les grands magasins. La vocation sociale du Rotary était née.

Paul Harris est connu en tant que fondateur du premier Rotary Club et en tant que vieux Monsieur
visitant avec son épouse les clubs qui se créaient sur le modèle de Chicago One. Les membres du
RC des Deux Brisach n’ont pas boudé leur plaisir de découvrir la personnalité facétieuse et
inconventionnelle du jeune Paul Harris en quête d’amitié, de solidarité et de tolérance. « Le Rotary
International a besoin d’une organisation digne d’une grande entreprise, si nous voulons mener à bien
nos projets tels que l’éradication définitive de la polio dans le monde. Mais l’amitié dans les clubs et
les actions sociales de proximité sont tout aussi importantes et conformes à l’esprit rotarien depuis
plus de cent ans », a pour sa part résumé Mic Schultz, Adjointe du Gouverneur du District 1680, dont
dépend côté français le Rotary Club franco-allemand des Deux Brisach.
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