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Editorial de Philippe Jeannerot, délégué territorial
La tradition est indissociable de la continuité, de la transmission, du maintien, la modernité dissocie, transforme,
repousse les frontières de l'impossible. En retraçant l’histoire des Scouts et Guides de France dans le Val de Marne, Bernard
Combe met en évidence, s’il en était besoin, la pertinence de notre projet éducatif à chaque période traversée. Il permet
également de suivre les évolutions sociologiques tout en montrant la pérennité des fondamentaux du mouvement et de leur
cadre symbolique. Il donne enfin, et ça n’est pas le moindre, à chacun la possibilité de retrouver une page de son histoire
personnelle.
Je ne peux donc que vous recommander la lecture de cet ouvrage.
Philippe Jeannerot
Délégué Territorial

Nouveau : Le livre sur les Scouts et Guides de France dans le Val de Marne
Bernard Combe, historien des Scouts et Guides de France du Val de
Marne, vient de terminer un livre qui passe en revue la totalité des groupes
qui ont existé ou qui existent encore sur le département et qui couvre la
période allant de 1924 (date de création du premier groupe, à Saint-Mandé)
jusqu’en 2009.
Les trois principales parties du livre sont les suivantes :
ère
1 partie : la vie des jeunes présentée de façon chronologique :
- les premières troupes, la guerre, l’après-guerre.
- L’opération Entreprise 62.
- Refonte de la pédagogie en 1964, mai 1968.
- Regroupement des associations scouts et guides
- Le centenaire du scoutisme mondial dans le département en 2007
ème

2

partie : la vie des jeunes présentée par type d’activité
- La promesse, la Loi, l’Etendard
- Le scoutisme : un mouvement d’éducation
- Grands rassemblements, jamborees
- Les scouts et l’église locale
- Les scouts dans la ville, contacts avec les villes jumelées
- Actions solidaires
- Scoutisme pour tous

ème

3
partie : les groupes dans les différentes communes du département
(d’Ablon à Vitry sur Seine)
Annexe : un peu de terminologie scoute.
Le livre sera édité par les Presses d’Ile de France et ne sera imprimé que si le nombre de commandes s’avère suffisant ( Il
sera alors vendu au prix de 14 € ) , c’est pourquoi il est proposé aujourd’hui à un prix de souscription : les personnes
intéressées sont donc invitées à le commander dès maintenant en utilisant le bon de souscription ci-dessous accompagné du
chèque correspondant.

Bon de souscription
à renvoyer avant le 9 novembre 2009 à l’adresse :
Presses d’Ile de France
65 rue de la Glacière
75013 Paris
Livre « Les Scouts et Guides de France dans le Val de Marne » de Bernard Combe
144 pages en format 15x21 cm
60 illustrations en noir et blanc
couverture couleurs
Disponibilité prévue : décembre 2009

Prix unitaire à la souscription : 10 €

Nom :

_________________________________

(prix spécial de souscription valable jusqu’au 9 novembre 2009)

Quantité commandée : _______ x10 € = ___________

Adresse : _______________________________

Participation au transport *

___________

________________________________

Total (montant du chèque)

___________

________________________________
Chèque à l’ordre des Presses d’Ile de France **

Téléphone : _____________________________
Email : _________________________________

(chèque détruit en cas de non édition du livre)

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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