
 

  

 
 

Jean Appleton, auteur de 
ce livre, était Gouverneur 
de l’unique District Français 
en 1935-1936, puis Vice-
Président du Comité 
Consultatif Européen (EAC) 
pendant trois ans. 

“The thought sometimes comes to me 
that Rotary must have been born under 
a lucky star. It has so frequently 
happened that the needs of the hour 
have been providentially filled; but the 
election of Maurice Duperrey to the 
international presidency was more than 
mere luck. 

It marked the gradual rise to Rotary's 
highest position of a man possessed of 
charming personality, great ability, 
unquestioned loyalty. 

In one way and another, one step at a 
time, the fuller internationality of Rotary 
must be achieved. Maurice's year is a 
happy beginning of a new advance in the 
right direction. 

He has made thousands of friends on 
both hemispheres and his courteous, 
kindly personality will never be forgotten 

“ 

Paul P. Harris. 
1938, San Francisco 

International Convention 

Une copie de ce livre a été remise à Maurice Duperrey 
par André Gardot lors d’un hommage solennel qui lui est 
rendu le 15 février 1939 en présence de Georges Bonnet, 
Ministre des Affaires Etrangères. 

Le présent exemplaire a été dédicacé, 9 ans plus tard, par 
Maurice Duperrey lui-même à Louis Darbon, l’éditeur. 

Il est accompagné du fascicule original de traduction 
Anglais et Espagnol, en deuxième partie de ce document. 

 
 

André Gardot, lui aussi 
ancien Gouverneur en 
1930-1931 puis Président 
du Comité Central des 
Districts Français, 
préface cet ouvrage. 

 

 Maurice Duperrey, membre du club de Paris, et gouverneur du 49° district 
en 1932-1933, a été le seul Rotarien français appelé à la plus haute fonction 
du Rotary International, la Présidence, en 1937-1938. Il fut élu lors de la 
Convention de Nice en 1937. 
 
Durant son année de mandat, il visita 43 pays, fut reçu par 17 chefs d'Etat 
et s'adressa à chacun d'eux dans sa propre langue, car il apprenait avec 
une facilité déconcertante et parlait couramment neuf langues dont 
l'Espéranto. 
 
Cet ouvrage retrace cette année de présidence. 

 

Textes d’accompagnement, scan, retouches, restauration, assemblage et mise en page : 
Pierre-Marie Achart, Rotary Club Paris Agora, District 1660. 

Maurice Duperrey : une Année de Présidence 

































































































































 



  

Ce qui suit est un fascicule de six pages, 
présentant les traductions des textes en 
langue anglaise et espagnole. 

On notera que la page 61 n’a pas été 
traduite. Peut-être a-t-elle été ajoutée 
tardivement au livre ? 

Fascicule de traduction trilingue 
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