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Un mouvement solidaire, citoyen et humain…..sans relâche.

Voici en quelques mots notre feuille de route. Les orientations du
mouvement sont clairement marquées du sceau du « vivre ensemble » Cette
valeur, pour nous fondamentale, se doit d’être sans cesse rappelée, tant elle
peut parfois être déconsidérée ou dénaturée. Je veux donc redire ici, au nom de
l’équipe territoriale, toute la force de notre détermination pour que cette valeur
soit portée par toutes et tous, jeunes, animateurs cadres locaux et territoriaux,
mais aussi parents, amis et anciens. Par le développement de nos groupes dans
les cités, la proposition Scoutisme pour tous peut se déployer progressivement
et la typologie de nos adhérents s’enrichir de la mixité sociale. Notre conception
de la Citoyenneté est celle qui la définit au sens strict, au sens noble : participer
à la « vie de la cité », pour mieux la transformer.
Du 1er au 9 août 1907, Baden Powell organise un camp expérimental sur
l’île de Brownsea, afin de mettre ses idées en pratique. Il convie une vingtaine
de garçons venus de toutes les couches de la société à participer au camp
placé sous sa responsabilité. Le monde entier connaît le résultat de cette
entreprise….
Les Compagnons et Jems ainsi qu’un nombre croissant de chefs s’engagent
dans des projets à l’international, Afrique, Asie, Amérique du Sud…. Pas moins
de quinze de ces projets seront portés par des Scouts et Guides Val de Marnais
cette année. Le maitre-mot de ces actions : Rencontre solidaire.
Notre communauté catholique, s’appuyant sur l’événement Centenaire,
noue ou renoue des liens avec ses frères Scouts d’Europe et Scouts Unitaires
de France. Nos différences sont une force, et l’ouverture aux autres une
richesse.
Ce numéro de Scout un Jour…..dans le Val de Marne étant le dernier
avant les congés d’été, toute l’équipe territoriale se joint à moi pour souhaiter de
bons camps à nos jeunes, et d’excellentes vacances à tous.

Le centenaire fêté le 6 mai dernier à Fontenay sous Bois
Le dimanche 6 mai 2007, parents et anciens du groupe
s’étaient associés aux jeunes (dont certains avaient campé
dans la nuit du 5 au 6 mai) pour fêter le centenaire du
scoutisme mondial à Fontenay sous Bois.
Au total, c’étaient plus de 400 personnes qui étaient
présentes au centre paroissial de Saint Germain l’Auxerrois
de Fontenay sous Bois.
Une exposition retraçait la vie du groupe créé en 1926 et
qui a existé à certaines époques sous la forme de 4 groupes
scouts et de 2 groupes de guides de France.
Ensuite, tous les présents ont été invités à participer aux
5 tables rondes sur les sujets suivants : être scout pendant la
guerre, les jamboree, la tenue scoute, la co-éducation et le
scoutisme aujourd’hui. Jeunes et anciens ont ainsi pu
échanger sur ces différents sujets.
Puis, des animations et présentations des activités des
jeunes étaient proposées aux anciens : pour les pionniers,
c’était une présentation des Solex utilisés lors des récentes
courses du Galet d’or.
Les louveteaux, eux, présentaient un maxi-baby-foot très
original, et les compagnons annonçaient leur prochain projet
humanitaire.
Et la messe concluait la journée sous un soleil radieux.
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Un peu de bien...
« Vous savez ce qui est arrivé chez nous... ce
Jésus de Nazareth qui est passé en faisant le bien... »
expliquait St Pierre à Corneille le Romain (Actes 10,
37-38)
« Vous savez ce qui s’est passé dans le peuple
scout du Val de Marne, disait Bernard Combe à ses
abonnés de « Scout un jour … » en racontant toutes
les fêtes du centenaire dont il avait été témoin...
« Essayez de laisser ce monde un peu meilleur
qu’il ne l’était quand vous y êtes venus » disait B.P
Un peu de bien, seulement....
Regarder les événements passés et les événements
prévus et y chercher un peu de « bien », voilà notre
objectif. Vous trouvez ça bien ?

----------------------------------------------------------------Anciens et anciennes de Maisons-Alfort

Le centenaire fêté le 13 mai dernier à Maisons-Alfort
Le dimanche 13 mai 2007, les anciens de Maisons-Alfort se sont
retrouvés à la salle paroissiale de Saint-Rémy à l’occasion du centenaire
du scoutisme.
Une soixantaine de personnes ont ainsi pu voir l’exposition qui était
organisée par plusieurs anciens coordonnés par Jean Devroedt, ancien
chef de troupe du groupe de Maisons-Alfort, exposition qui a permis aux
anciens d’échanger leurs souvenirs.
L’exposition officielle du centenaire complétait les documents
apportés par les anciens. A l’occasion de cette réunion, des anciens
avaient confectionné un nouveau foulard (fond bleu avec liseré jaune et
rouge).
A l’extérieur ; un minicamp était présenté avec installations et
initiation au froissartage proposée aux jeunes.
Une unité du groupe Yona des éclaireurs israélites de Saint-Maur la
Varenne étaient également présents.
Un forum de discussion a permis à des anciens et à des jeunes de
rappeler ce que le scoutisme leur avait apporté.
Après des rappels des lois des scouts et des éclaireurs israélites, des
échanges prenant en compte les spécificités du scoutisme israélite et
des scouts et guides de France ont alors précédé le renouvellement des
promesses.
Et la journée s’est terminée par le chant des adieux précédé de la
lecture d’un texte de Baden-Powell..

Le centenaire à Fontenay sous Bois (suite)
Alain Paternotte, ancien commissaire de district
en discussion avec des pionniers
une partie des présents

Le centenaire fêté à Villeneuve le Roi les 19
et 20 mai 2007

Le samedi 19 mai, tous les anciens des groupes
de Villeneuve le Roi et Ablon sur Seine, s’étaient donné
rendez-vous pour vivre deux jours de retrouvailles.
Certains s’étaient déjà retrouvés en Bretagne en 2001,
mais en 2007, à l’occasion du centenaire du scoutisme,
tous ceux qui avaient pu venir étaient là : ils venaient de
Bordeaux, Milan,…mais la Guyane était un peu trop
éloignée pour un ancien !
Dès le samedi, ils étaient tous là, et parfois ils
avaient de la peine à se reconnaître : ensemble, ils avaient
vécu le scoutisme il y a plus de 40 ans et, pour certains, ils
ne s’étaient pas vus depuis.
Des diapos, photos, albums, journaux d’époque
étaient à l’origine des discussions.
Le soir, lors d’un feu de camp, et 40 ans après,
les guitaristes de l’époque étaient là, avec leurs guitares,
pour faire chanter tout le monde.
Le dimanche matin, c’est le père Philippe
Gueudet, curé de Vincennes, qui célébrait la messe et
fêtait ses 40 ans de sacerdoce, 40 ans après avoir été,
jeune vicaire, aumônier des scouts-marins de Villeneuve le
Roi.
Enfin, un repas rassemblant plus de 100 anciens,
a clos ce week-end qui restera dans toutes les mémoires.

le feu de camp

les guitaristes sont toujours là

Août 1990 : 14 compagnons, du groupe Scout et Guides de France Jacques Deschamps de Vincennes, partaient au Sénégal pour
une aventure avant tout humaine qui allait les marquer à vie. 17 ans plus tard, le bilan est à la hausse : les 14 sont devenus 58 dont 32
enfants ! Pour marquer le coup, et pour pouvoir matériellement se réunir, il fallait bien la location d’une douzaine de gîtes près de Poitiers !
Au menu de ce WE, olympiades, veillées à la guitare, grandes tablées et 5ème repas ! Les photos trahiront les quelques kilos en plus
et les cheveux en moins : mais l’amitié, elle, est intacte !
En 1990

et ce qu’ils sont devenus en 2007 !

Evénements prévus dans le court terme :
.

Le 1er juillet 2007
Le 1er juillet, ce sera la fête du scoutisme. Tous les scouts,
guides, anciens scouts et anciennes guides du Val de Marne qui
seront dans la région parisienne seront donc invités au
rassemblement de la région Ile de France qui se déroulera sur le
Champs de Mars de 14h à 20h.
Pour ceux qui ne seront pas dans la région parisienne ce jourlà, ils auront le choix entre les 11 rassemblements analogues
prévus ce jour-là en France, à Brest, Caen, Grenoble, Lille, Lyon,
Marseille, Montpellier, Nice, Poitiers, Strasbourg et Toulouse.

Le 1er août 2007
Le 1er août, tous les anciens scouts et guides du monde entier
vont pouvoir se réunir ce jour-là pour renouveler leur promesse
dans le cadre de l’opération « Lever de Soleil ».
Un rassemblement sera organisé dans le Val de Marne ce
jour-là à 8h du matin, destiné à tous les anciens qui se trouveront
dans le Val de Marne le 1er août.
Tous sont donc invités dès 7h45 à Boissy Saint-Léger, devant
l’église Saint-Léger, pour ce renouvellement.
Pour ceux qui ne seront pas dans le région parisienne ce jourlà, ils pourront se renseigner auprès des mairies ou paroisses
pour connaître le lieu où ce renouvellement de promesses sera
fait, sachant que cette opération Lever de Soleil aura lieu ce
jour-là dans le monde entier à 8h heure locale.

er

Affiche du 1 août 2007 dans le Val de Marne

Affiche du centenaire fêté à Saint-Maur
Les anciens des groupes du Plessis-Trévise et de la Queue en Brie se
retrouveront le 17 juin 2007 au ¨Plessis-Trévise.
Le centenaire sera fêté à Saint-Maur le 24 juin au stade Cheron, par l’ensemble
des unités scoutes présentes sur la ville (les deux unités Scouts et Guides de
Frances du Rosaire et d’Adamville, les Scouts Unitaires de France, les Eclaireuses
et Eclaireurs Unionistes de France, les Flambeaux (association d’obédience
protestante), et les Eclaireuses et Eclaireurs Israélites de France. Une
présentation d’activités scoutes sera faite : pédagogie du jeu, projets réalisés,
installations de camps. Le rassemblement se fera sur les thèmes du centenaire :
un défi pour la paix. Des représentants des unités scoutes des villes jumelées
avec Saint-Maur seront présents : Ziguinchor (Sénégal), Bognor-Regis (Royaume
Uni), Rimini (Italie), la Louvière (Belgique), Pfortzeim et Hameln (Allemagne) et
Leiria (Portugal).
A Fresnes, un débat sera organisé dans le cadre d’une exposition qui se tiendra
à la bibliothèque municipale du 10 au 20 septembre.
Les anciens du groupe de Cachan se retrouveront le 22 septembre.
Le samedi 29 septembre, le groupe de Vincennes Saint-Mandé montrera, sur
la place des Tourelles à Saint-Mandé, de 9h à 17h, que le scoutisme est moderne.
Une table ronde, prévue à 15h ce jour-là, permettra à tous d’échanger sur le sujet.

Projet Renaissance du Phoenix au Liban

Plusieurs chefs du territoire au Burundi cet été :

Donner, Aider, Rencontrer, Fêter sont les maîtres mots du
projet Renaissance du Phoenix. A ce jour 90 inscrits dont 17 du
Val de Marne. Mais que vont ils faire? Pourquoi partent ils?
A la suite de la guerre de l'
été 2006 les Libanais et le Liban
ont souffert dans leur chair, dans leur esprit et dans leurs biens.
La Fédération du Scoutisme Libanais a conçu un projet d'
aide
dans ces trois domaines pour l'
été 2007. Ils l'
ont appelé
« Renaissance du Phoenix ». Vous, lecteurs de Harry Potter,
vous en voyez la signification!
Les Scouts et Guides de France et la Fédération du
Scoutisme Français, partenaires des associations de scoutisme
et de la Fédération depuis plus de cinquante ans, se sont
mobilisés pour apporter leurs participations en faisant un « Don
pour la Paix » en cette année de Centenaire.
L'
OMMS soutient ce projet auquel sont associés des
suédois, des finlandais et des grecs.
Compagnons, chefs, accompagnateurs pédagogiques, ils
ont choisi parmi 10 thèmes généraux leurs préférences. Dans
la mesure du possible ils vont aller travailler en jumelage avec
une équipe libanaise sur un des 50 projets formulés par les
associations. Il s'
agit par exemple d'
animation de colonies de
vacances, d'
aménagement de jardins publics et d'
espaces de
jeux, et de nettoyage de rivières. Un autre versant de ce
déplacement est la découverte de ce pays, berceau de notre
civilisation, que nous rencontrons quotidiennement dans la
Bible, dans l'
histoire, dans l'
actualité.
Ce projet est le prélude de la relance de nos relations avec
les associations de scoutisme libanaises. En effet, la crainte
des évènements pousse au repli sur soi même et à l'
exclusion.
Les libanais attendent les échanges avec nous pour briser leur
isolement.
De retour de Beyrouth, je peux vous le confirmer, la
perspective de notre venue est déjà un moteur de progrès.
Infos : http://extranet.sgdf.fr/spip.php?article540&rubrique112 ;
www.rebirthofthephoenix.org ;
Bruno Gaudry

En août 2007, plusieurs chefs et cheftaines du territoire
participeront au rassemblement de Gitega au Burundi organisé dans
le cadre du projet Amahoro Amani.
Ce grand projet, qui a débuté en 2005 (pour s’étendre sur 2006
et 2007) a été initié par les associations scoutes et guides du
Burundi, du Rwanda et du Congo, puis épaulée par diverses
associations scoutes européennes (Danemark, Royaume Uni et
scouts et guides de France.
L’objectif de ce projet est de mobiliser et mettre en action
plusieurs milliers de jeunes au sein de la population afin de faire
émerger un mouvement de rejet des préjugés ethniques parmi les
jeunes générations et amener les jeunes à contribuer concrètement
au changement social pour l’avènement d’une paix durable dans la
région des grands lacs.
Les actions concrètes seront menées par des « médiateurs
communautaires » qui devront contribuer au changement social de
leurs communautés en mobilisant d’autres jeunes pour la promotion
de la paix et le développement communautaire.
Ce projet comporte donc un volet « formation » très important
auprès de tous ces jeunes qui seront impliqués dans ce projet.
Les 4 chefs et cheftaines du Val de Marne, Sébastien de Courson
(de Saint-Mandé), Baptiste Rio (de Cachan), Camille Tabeling (de
l’Haÿ les Roses) et Maud Boyer, participeront donc au
rassemblement international de la Paix qui se tiendra à Gitega en
août 2007 avec la présence d’autres jeunes venus d’Europe et
d’Afrique.
Ce projet, qui devait s’étendre sur 3 ans, se prolongera sans
doute avec l’appui d’autres associations scoutes européennes.
Le résultat actuel de ce projet, début 2007, est qu’il a permis de
créer une véritable dynamique de collaboration entre les jeunes des
différents pays concernés et de les avoir mobilisé sur un idéal
commun.

Les camps d’été
Tous les jeunes vont vivre cet été des camps dont la longueur dépend des âges : ces camps vont d’une semaine pour les louveteaux et
jeannettes, à un mois pour les compagnons dans le cadre de leurs rencontres solidaires. Les scouts et guides partiront en général deux
semaines, et pour les pionniers et caravelles, il s’agira de camps de 3 semaines.
Le numéro de septembre de ce journal reviendra sur tous ces camps que vont vivre les 1600 jeunes scouts et guides de France du
territoire.

Quelques souvenirs d’un ancien Chef de Groupe à Nogent , puis à Vincennes ,
par Dominique RAMBAUD
Quelques années ont passé…
Me voilà contacté par le Rédacteur de ce bien sympathique courrier « Scout un jour » … ce qui sous-entend (bien sûr..) « Scout
toujours » … Sollicité pour fournir à mon tour un papier évoquant le temps passé de notre « aventure scoute », j’ai lu et relu les articles
des trois premiers N° déjà parus ce qui, en soit, est une sorte d’ « aventure ». Il convient de constater sans faire beaucoup d’efforts ou
d’exégèses, qu’ils relatent plutôt des événements du passé récent, ou informent de projets du futur proche. Normal, quand on sait que
les lectrices et les lecteurs de ce Bulletin vivent, avec raison et passion, pleinement aujourd’hui leur Scoutisme de cette année 2007.
Ayant dans ma vie rédigé de multiples articles et communications scientifiques, je sais qu’il ne faut pas oublier que l’intérêt de l’écrit ne
peut naître que si chacun, chaque lecteur, y trouve son compte et un acquis personnel. Restons-en là : le but de ces quelques lignes
est, simplement et rapidement, d’évoquer le Scoutisme que nous avons vécu, nous les « anciens » (ou « grands anciens ») des années
1950-1960. Peu importe ma « carrière scoute » personnelle, mais si je m’autorise à en rappeler quelques étapes, c’est uniquement
pour étayer certains propos et comportements que les « tempes grises » actuelles ont aussi vécu. Chacune ou chacun des
« anciens » y trouvera, au moins partiellement, une photocopie de sa vie scoute personnelle, passée dans le 94 -Val de Marne …
Louveteau entre 1944 et 1948 à Nogent sur Marne (Albert de Mun), puis trajectoire bien banale à la Paroisse St.Saturnin : Scout,
Chef de Patrouille, Assistant, puis Chef de Troupe (toujours en culotte courte..) et enfin Chef de Groupe avant une interruption de deux
ans pour cause de service militaire (1961-1963), période difficile que les modes de vie scoute précédemment vécus ont permis de vivre
et de surmonter. Installé en 1965, jeune ménage à Vincennes, et reprise d’activités scoutes comme Chef de Groupe à Notre-Dame de
Vincennes interrompues en 1969 pour cause d’activités professionnelles à l’étranger.
Voilà une tranche de vie que beaucoup de ceux qui sont des parents (et même plutôt des grands-parents) ont traversé. Quel était
notre Scoutisme ? Ou plutôt quel était le Scoutisme de ce temps : vaste sujet sur lequel des avis très autorisés se sont étendus. Ce
n’est surtout pas notre propos de mettre en regard et surtout de comparer le vécu scout dans des configurations sociétales bien
différentes. Mais restent, bien sur, les valeurs fondamentales définies il y a bien longtemps par Baden-Powell, valeurs qui ont traversé
sans problèmes (en étant confortées souvent) les décennies. Notre Commissaire Général se nommait Michel Rigal , l’Aumônier général
, le Père Forestier o.p . D’autres noms reviennent à la mémoire : le Fr.Hégo o.f.m. , Paul Rendu, François Lebouteux, Michel Menu,
Michel Bassot , Jacques Deschamps , etc… : voilà surtout ce que je voudrais évoquer ici, plutôt que de relater placidement le
déroulement de tel « W-E dans les gorges de Franchard » à Fontainebleau , ou autre exploit de Camp en Aveyron ou dans les Cotes
d’Armor. Ceux qui les ont vécu en garde les mémoires (chacun son petit secret …).
Très brièvement, car l’attention de chacun est chère à celui qui écrit, je souhaiterai plutôt évoquer les thèmes de réflexion de
Camps de formation des Chefs et Routiers . Ils alimentent encore notre vie :
« Ce que la Foi commande à notre vie d’homme,»
« Ce que la Foi implique à notre engagement de Chef,»
« Culture : pourquoi ? Comment ? Chemin qui mène à Dieu,
« Expression : donner une forme objective à sa pensée,
« Sens de l’Eglise : sociabilité et adaptation au réel, etc…
Et aussi, dans un axe plus actuel et civique, dont il est fait état dans certaines lectures de notre époque :
- Héritiers d’une tradition de notre Nation,
- Ecole, famille et mouvement …
- Civisme aujourd’hui,
- Connaissance de son pays,
- Education communautaire,
- Dimension personnelle, etc.…
C’est, bien sûr, à terme, la découverte et la prise en compte de la notion de responsabilité : responsable d’autrui et responsable de
soi. Cette prise de responsabilité est progressive et continue dans la méthode scoute : elle débouche naturellement sur la question de
l’engagement. Cela commence par la Promesse du Louveteau de 8 ans … Qui ne voit pourtant que c’est en s’engageant à l’age
adolescent, qu’on se prépare aux engagements futurs ? Ceux- ci conduisent chacun alors à la découverte de ses possibilités et de ses
limites, en expérimentant la valeur de ses premières certitudes et, plus tard aussi l’apprentissage de la solitude et de la prise de risque
dans l’existence.
Voilà un peu de l’essentiel que les Camps de formation des aînés du Scoutisme apportaient à ceux qui « de mon temps »
devenaient Chefs ou Cheftaines …
Mais, à la lecture de l’Editorial de Philippe Jeannerot en première page du N°3 – Avril 2007 de ce Bulletin « Scout un jour… », je
m’aperçois, sans m’en étonner bien sûr, que le discours est identique, quand il écrit : « Donner du sens à sa vie …. Engagement dans
l’action positive sur l’autre, et dans l’action sur soi. »
L’esprit, les concepts, les perspectives du Scoutisme sont bien les mêmes, et traversent les générations comme un long fleuve
tranquille, fertilisant ceux qui en bénéficient, toujours aussi nombreux.
Chacun le sait : « C’est en allant vers la mer que le fleuve est fidèle à sa source. »
.

Dominique RAMBAUD, Docteur ès Sciences
Chef de Groupe de Saint-Saturnin de Nogent de 1958 à 1961
puis Chef de Groupe de Notre-Dame de Vincennes de 1966 à 1968

Des nouvelles de la flamme
la Flamme de l’Esprit scout à Paris
La flamme passera par des lieux marquants du scoutisme en France et,
notamment par Clermont-Ferrand, lieu de la création de la Fédération du Le 2 mai, les scouts soudanais ont transmis la flamme
Scoutisme Français en 1940, et par Moisson (Yvelines) lieu du Jamboree de aux scouts égyptiens. Après être passée le jour même
à Abu Simbel, la flamme était le 6 mai à Louxor
la Paix de 1947.

Transmission de la flamme entre le Soudan et
l’Egypte

L’Amitié Nationale Scoute et Guide Française : la Fédération des
Associations d’Anciens et d’Adultes du Scoutisme Français (FAAS) aura le
plaisir de vous recevoir :
•
Dimanche 22 juillet Accueil de la Flamme et fête au Trocadéro à
Paris à partir de 14 h.
•
Lundi 23 juillet
Table ronde au Palais du Luxembourg (Sénat) avec des
historiens et experts en scoutisme de 9 h à 13 h.
A partir de 17 h 30 ravivage de la Flamme du souvenir à l’ Arc de
triomphe.
A partir de 20 h veillée scoute au château de Jambville –
propriété des Scouts et Guides de France (50 km au Nord-Ouest
de Paris).
•
Mardi 24 juillet célébrations du soixantième anniversaire du Jamboree
de la Paix à Moisson, proche de Jambville, autour de la Flamme de
L’Esprit Scout et Guide.

La flamme passe devant le Sphinx et les Pyramides

Inscription indispensable pour des raisons de sécurité, en particulier au Palais
du Luxembourg et à L’Arc de Triomphe.
Pour plus s’informations : www.spirit-flame.com

Et la flamme est attendue le 7 juin en Grèce et
arrivera en Italie le 20 juin 2007.

Les scouts et guides de France du Val de Marne sur internet :

Si vous êtes à la recherche d’un ancien numéro de ce journal, sachez que vous pouvez tous les retrouver en cliquant sur
http://sgdf94.free.fr
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(tél : 01 48 08 46 40)
Délégués territoriaux : Françoise et Philippe Jeannerot mailto:dt94sgdf@jeannerot.net

