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Un Monde, Une promesse
2007, le scoutisme célèbre son centenaire.
Depuis 1907, date du premier camp expérimental organisé sur l’île de Brownsea
par Lord Baden Powell, le scoutisme n’a cessé de grandir et de préparer à un
monde meilleur par la prise en charge éducative de millions de jeunes.
Aujourd’hui présent dans plus de 212 pays et territoires, il représente le plus
vaste mouvement de jeunesse au monde.
38 Millions de Scouts, Guides et Eclaireurs, les anciens, les familles vont célébrer,
aux quatre coins du monde, 100 ans :
D’engagement pour la paix
D’engagement pour l’éducation
D’engagement pour construire l'avenir
Cette célébration est l’occasion de rappeler les valeurs uniques que nous
défendons.
Valeurs qui restent plus que jamais d’actualité. Loin des préjugés et des images
« ringardisantes », il est indéniablement en phase avec une société
contemporaine qui aspire de plus en plus aux valeurs qu’il véhicule.
2007, l’entrée du scoutisme dans un nouveau siècle
Un monde, une promesse,
La promesse de 35 Millions de jeunes et d’adultes de changer le monde….
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Etre éclaireuses, éclaireurs, guides ou scouts en 2007
C’est Faire partie de la plus jeune ONG du monde
En 1947, les Nations Unies reconnaissent l’Organisation mondiale du
mouvement scout (OMMS) comme une organisation non gouvernementale
internationale.
- Chaque année, des jeunes s’engagent dans la solidarité internationale. Ce
sont de nombreux projets développés en partenariat avec des jeunes de pays
du Sud ;
- Plus de deux cents jeunes portent plus d’une cinquantaine de projets dans
des banlieues. Plus de 2000 enfants (8-15 ans) bénéficient de ce programme
« scoutisme pour tous » qui amènent des jeunes extérieurs ou résidant en
quartiers populaires à partager des objectifs dans le cadre de la cohésion
sociale.
- L’action éducative des responsables bénévoles auprès des (6-20 ans)
participe de la lutte contre l’exclusion, favorise un meilleur vivre ensemble.
C’est découvrir que le scoutisme est une belle école de management.
- Le scoutisme est engagé dans divers domaines tels que la protection de
l’environnement, l’éducation, la cohésion sociale, les services à la personne,
l’ouverture sur le monde… Monter, gérer et piloter de tels projets, quand on a
entre 17 et 25 ans, nécessite d’être formé. L’engagement de cadre bénévole
permet au scoutisme d’être un véritable espace de formation
C’est découvrir que le scoutisme est une véritable école de la responsabilité et du
projet.
- C’est pourquoi le scoutisme séduit encore de nombreux jeunes qui
souhaitent s’engager bénévolement au service de l’autre.
- Les responsables bénévoles mettent toute leur énergie à répondre à l’appel
de Baden Powell, fondateur du scoutisme : « laissez ce monde un peu meilleur
que vous l’avez trouvé ».
Pour ces jeunes adultes, le centenaire du scoutisme est l’occasion de redire leur
désir de s’engager à jouer un rôle actif pour un monde meilleur. Une promesse
que chaque bénévole fait en s’engageant dans le scoutisme
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Quelques témoignages
Guillaume Carpentier, 27 ans, responsable bénévole en Ile-de-France
« Grâce au scoutisme, on acquiert beaucoup de connaissances. Les Scouts et
Guides de France, c’est la plus belle école de management à la française. C’est le
premier lieu où l’on donne des responsabilités aux jeunes ».
(Le Parisien, édition des Yvelines, le 2 août 2006)
Ludovic, responsable bénévole en Franche-Comté
« Tous mes amis étaient chefs scouts, alors je me suis lancé. Quand on est jeune
adulte et qu’on n’a pas encore d’enfants, le contact avec les jeunes nous aide à
être responsable ».
(L’Est Républicain, le 30 juillet 2006)
Valentin, 14 ans, scout à Valée de Beaufort-en-Valée
« Tous les 2 mois, un mini camp de deux jours est organisé. Nous partons à
bicyclette ou en voiture et nous nous installons dans un camp où nous campons
avec l’autorisation du propriétaire. Ce que j’aime bien, c’est de devoir me
débrouiller seul, de faire du feu, d’apprendre l’autonomie ».
(Le Courrier de l’Ouest, le 25 août 2006)
Marie-France, maman de Anne, jeune guide en Bretagne
« Le scoutisme a permis à ma fille de se créer un cercle en dehors de la famille et
de nouer des amitiés durables. Le scoutisme permet aux jeunes de discuter entre
eux, avec leurs mots, de ce qui les touche et dont ils n’ont pas envie de parler à
la maison. Le camp est un phare pour ma fille. Elle y est heureuse.
Un ancien EEDF en 2006 (sur www.eedf.org)
Chers amis dans le Scoutisme,
Ma joie est immense et c'est un réel plaisir pour moi d'être chef scout et je me
réjouis de l'être.
Le Scoutisme bat son plein dans mon pays le CONGO-BRZZAVILLE (Afrique
Centrale).
Je viens d'adhérer à la grande famille de l'Amitié Internationale des Scouts et
Guides comme membre de la Branche Centrale et unique membre de mon pays.
Je cherche des contacts avec chef ou Cheftaine scoute ou encore Commissaire et
autres.
D. H ancien E.E.D.F (sur www.eedf.org)
J'étais
Eclé
à
Arcis,
notre
groupe
était
le
groupe
Danton
;
Quand on a été Eclé un jour on le reste je pense toujours. Bonjour à Bob et à
tous les autres Eclé.
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Un chanteur (sur www.eedf.org)
J.J.G. vous connaissez ?… Non ?… CAFFRA ?…
GOLDMAN ?… Ha, OUI ! Là, on connaît.

Non ?…

Et

Jean-Jacques

Et bien J.J.G a été éclaireur pendant près de 10 années et il ne renie rien de ce
temps passé dans la grande famille du scoutisme laïque. J.J.G. nous l’avons
rencontré une première fois le 29 avril 1989 et une seconde fois le 30 novembre
1991. Ce fut simple et formidable à la fois. Dernièrement encore, nous avons
échangé quelques lignes.
Prélevés au hasard de nos discussions, voici quelques propos que Caffra confirme
aujourd’hui.
" Les Eclés m’ont beaucoup apporté sur différents plans : musique, scène (feux
de camp, fêtes et veillées), nature, sports, etc. "
" Alors que j’avais une expérience scolaire assez quelconque - j’étais timide,
renfermé - les Eclés m’ont appris à me situer, à être moi-même. "
" Le scoutisme m’a apporté plus que le reste surtout dans la façon d’être, de
vivre avec les autres et aujourd’hui cela se ressent dans le travail d’équipe que je
mène. "
" J’ai pleinement vécu ma vie Eclée qui était, il faut le dire, bien plus qu’une
garderie, bien plus qu’une colonie de vacances. "
" A l’époque, nous avions activités tous les mercredis, samedi et dimanche. Il y
avait au moins 6 à 7 camps par an : Noël, neige, Pâques, Pentecôte, grandes
vacances. On était plus que mordus. "
Sur la totémisation : " Il me reste l’impression au départ d’une grande
" trouille ", de mystère, la peur mais avec la confiance. "
Sur la promesse : " C’était cérémonial. Cela marquait notre ancienneté dans le
mouvement, notre implication plus forte dans le groupe mais ce cérémonial nous
le vivions SANS AUCUNE IRONIE. "
" Les Eclés… une expérience fondamentale. "
" Oui, je suis encore très attaché au mouvement bien qu’ayant pris des distances
par la force des choses. Ma mère a également été éclaireuse dans les années
40. "
" Reprendre du service aux Eclés ?… pourquoi pas… un jour peut-être ! "
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" Je regrette de ne pouvoir rendre au Mouvement Eclaireur tout ce qu’il m’a
apporté. "
" Mais vous êtes là… ce que vous faites, ce que vous êtes, est formidable… Merci
d’être ce que vous êtes et de le rester. "Oui, Eclaireur un jour, Eclaireur toujours
!
Merci Jean-Jacques, merci Caffra (arrogant et décidé). Ta fidèle amitié et tes
petits messages nous encouragent.

Tamia, 26 ans, louvette, Eclée, aînée et responsable (sur www.eedf.org)
Octobre ou novembre 1985, mon premier week-end Eclé, c’était au local de
Troyes, Boulevard Barbusse : répétitions pour un spectacle de noël et le chant
" Dedans ma chaumière "…
Novembre 2001, mon dernier week-end Eclé en date : c’était à Balnot, lors d’un
mini camp : cabanes et jeux au fond des bois, veillées, chants…
Entre temps, foule d’événements et de souvenirs… Des moments inoubliables, de
très grandes amitiés que l’on soit rue Brocard, au fin fond du Québec ou de la
Côte d’Ivoire…
Apprendre à vivre ensemble, aider les autres, réaliser quelques projets " fous "
ou tout simplement apprendre à s’organiser, à se débrouiller…mais aussi des
jeux, des chants, des randonnées…
Puis l’animation… s’occuper des louveteaux pendant un après-midi ou pendant
trois semaines.
Louvette, Eclée, aînée et enfin responsable, ce parcours constitue une grande
richesse. Quand je ne suis pas avec les louveteaux, toute cette expérience est
mise au service de ma classe. Ce sont mes élèves qui en profitent. Ces années
Eclées sont incontestablement un grand atout.
C’est pourquoi encore aujourd’hui, j’éprouve très souvent le besoin de retrouver
mes amis et de venir me changer les idées aux Eclés. En 16 ans, une chose n’a
guère changé : c’est l’impatience avec laquelle je prépare mon sac à dos, prête
pour de nouvelles " aventures ".
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Les E.E.D.F dans l’Aube
1910 – Une troupe est mise en place à Troyes dès 1910, ce qui la situe ainsi
dans les toutes premières villes à avoir connu le scoutisme. C’est sûrement la
première créée en province
1911 - C’est au printemps 1911 que le scoutisme s’implante à Troyes. C’est en
fait sous l’impulsion du capitaine BRUNET, officier au 1er Bataillon de Chasseurs à
pieds stationné à la caserne de Beurnonville, que sont regroupés une trentaine
de jeunes garçons qui vont lancer le mouvement sous le nom de " Boy-scouts
troyens ". Le local est installé au domicile même du capitaine, quai du Comte
Henri, près du temple protestant.
1914 - Le conflit éclate en août 1914. Folope mobilisé, Gouley (totemisé Vieux
Loup Champenois) prend la direction des garçons. Une demi-douzaine d’aînés ont
sollicité l’autorité militaire mais trop jeunes pour être enrôlés, partent à l’arrière
du front, sans autorisation de personne, lors de la bataille de la Marne, et se
dépensent autant qu’ils le peuvent en aidant les services de santé et en facilitant
l’évacuation des blessés mais devront bientôt revenir chez eux, à la demande de
l’autorité militaire. Les moins âgés, à Troyes, se sont mis à la disposition des
autorités civiles et militaires, ainsi deviennent–ils porteurs de dépêches à la
préfecture, à la mairie, à la poste, pour les deux journaux de l’époque (La
Tribune de l’Aube et le Petit Troyen). Les autres sont en gare pour l’accueil des
blessés ou des évacués, d’autres sont dans les hôpitaux. Les Eclaireurs, tout en
poursuivant leurs activités scoutes, vont pendant toute la guerre répondre
présents à chaque fois qu’ils seront sollicités pour des œuvres charitables ou
patriotiques (foyers de réfugiés, quêtes publiques). Les BA prennent alors un
caractère humanitaire et souvent dramatique.
1915 : le 4 décembre, entre un garçon qui va passer sa vie, avec un
dévouement exemplaire, au service du scoutisme : Pierre WILMES (Loup
Solitaire). En 1926, il épouse Marie (Mère Louve la bien nommée) et grâce à eux,
le mouvement ne s'est jamais interrompu malgré les nombreux aléas et les
difficultés dues à deux longues guerres.
1918 - Fin de la guerre le 11 novembre 1918, les Eclaireurs troyens vont être à
l’honneur. Pour les récompenser de leur attitude pendant la guerre, ils sont
officiellement invités en 1919 à participer aux fêtes de retour de METZ, à la
France. C’est un honneur qui laissera un souvenir inoubliable aux jeunes.
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1939 / 1945 Le scoutisme est interdit en zone occupée (Ordonnance du 28 août
1940 par le chef de l’administration militaire allemande en France). Sous
l’occupation, le scoutisme aubois malgré l’interdiction allemande de ce
" mouvement anglais ", continuera sans dire son nom. En Juillet 1940, P.
DEJEAN, secrétaire général de EdF pour la zone occupée, reprend contact avec
l’unité de Troyes. En septembre - octobre, il incite les éclaireurs à la prudence
mais envoie une circulaire de deux pages, qui, pour qui sait lire entre les lignes,
signifie qu’il faut continuer sous le couvert des colonies de vacances, de groupes
de camping, de service civique rural, mais ne jamais afficher son scoutisme. Les
troyens se camouflent derrière une association des " Amis de la Cerisaie " qui
assiste les garçons dans le cadre de leurs activités.
Si en apparence, l’activité des " éclés ", qui se déroule dans des locaux
dépendants des hospices de Troyes, peut paraître anodine en ces temps
troublés : participation aux quêtes pour les prisonniers de guerre, etc.…, en fait,
ils œuvrent beaucoup plus pour leur nouveau chef, le proviseur du lycée de
Troyes, M. Ennemon CASATI, désigné par le gouvernement provisoire d’Alger,
préfet de la Résistance qui trouve dans les routiers du moment une aide
permanente. Le local des Charmilles sert de lieu de réunions clandestines. Des
activités éclaireurs continuent avec un système s’apparentant aux patrouilles,
deux équipes d’indiens d’Amérique du sud, à Rosières, qui deviendront deux
vraies patrouilles (les Castors et les Ecureuils).
1955 - Aménagement du local Bd Barbusse que les éclés occuperont 35 ans.
Camp de la troupe Kléber et de la Troupe Maisonneuve (filles) en Italie, au lac de
Garde. Camps habituels des louveteaux à Balnot avec Mère Louve. La télévision
nationale se déplace à Balnot pour faire la promotion du scoutisme.
1964 – Après plusieurs mois de négociations, les Eclaireurs de France fusionnent
avec la Fédération Française des Eclaireuses pour ne former qu’un seul
mouvement : les Eclaireuses Eclaireurs de France (EEDF).
2002 – A l’occasion de l’assemblée générale des EEDF à Marly, Robert WILMES
(Bob ou Loup Hurleur) reçoit le loup de bronze, plus haute récompense du
scoutisme mondial, remise par Malik M’BAYE, secrétaire général de l’UNESCO.
Durant toute leur longue histoire, les Eclaireuses Eclaireurs De France ont eu des
groupes à Arcis sur Aube, Bar sur Aube, Bar sur Seine, Brienne le Château,
Juvancourt, Lusigny sur Barse, Mery sur Seine, Pel et Der-Villehardouin, Romilly
sur Seine, Saint André les Vergers, Saint Julien les Villas, Saint Parres aux
Tertres.
En 2007, les Eclaireuses et Eclaireurs de France sont présents à Plancy l’Abbaye,
Saint Jean de Bonneval, Sainte Savine et Troyes.

Fédération du Scoutisme Français – Collège Aubois www.scoutisme-aube.org

Page 9

La Flamme de l’Esprit Scout et Guide

Les S.G.D.F. dans l’Aube
Dans les années qui suivirent la création des Scouts de France à Paris, la 1ére
Troyes vit le jour sous l’impulsion de M. l’abbé CHANET, puis suivirent les
créations de la 2ème Troyes sur le territoire de la paroisse de la Cathédrale, de la
3ème Troyes, la 4ème Troyes vit le jour dans la paroisse Saint Jean.
1939 / 1945 Le scoutisme est interdit en zone occupée (Ordonnance du 28 août
1940 par le chef de l’administration militaire allemande en France). Sous
l’occupation, le scoutisme aubois malgré l’interdiction allemande, continuera sans
dire son nom.
1940 / 1946 L’Aube accueille l’un des fondateur des Scouts de France, le Père
Jacques SEVIN (s.j), de 1940 à 1946 à Troyes comme supérieur de la résidence
de Troyes (actuellement rue Charbonnet). Le Père jacques SEVIN a créé, une
communauté de religieuses (les sœurs de la Sainte Croix de Jérusalem) qui a
résidé de mai 1944 à octobre 1944 à Bouilly et d’octobre 1944 à octobre 1946 à
Troyes.
En 1944 une troupe Scout de France naît sur le territoire de la paroisse Saint
Nicolas, la 5ème Troyes
Dans les années immédiates de la fin de la seconde guerre mondiale, la
troupe de la 6ème Troyes Charles PEGUY vit le jour, suivi de près par la 7ème
Troyes Saint Martin ès Vignes
Dans les années cinquante Des unités Scouts de France et des unités Guides
de France furent créées à Troyes, à Brienne le Château, Bar sur Aube, Vendeuvre
sur Barse, Bar sur Seine, Romilly sur Seine, Fontaine les grès.
1961 - Création du Groupe Saint BRUNO implanté sur le quartier des Chartreux
1962 – La branche éclaireurs 12-17 se sépare
• Rangers Scouts – Chemise Bleu pour les 12-14 ans. Le nom
deviendra Scouts quelques années plus tard
• Les Pionniers – Chemise rouge pour les 15-17 ans
Dans les années 80 des expériences de scoutisme en milieu rural furent
tentées à Piney, Ville sur Arce.
2004 – Les Scouts de France et Les Guides de France fusionnent pour devenir
Les Scouts et Guides de France
En 2007, les Scouts et Guides de France sont présents à Romilly sur seine,
Troyes avec les groupes Charles Péguy et Saint Martin ès Vignes.

Fédération du Scoutisme Français – Collège Aubois www.scoutisme-aube.org

Page 10

La Flamme de l’Esprit Scout et Guide

La Flamme de l’Esprit Scout et guide
Pour fêter. Les 100 ans du scoutisme, l’Amitié Internationale Scoute et Guide
(AISG) a allumé une flamme le 22 février 2007 sur la tombe du fondateur, Lord
Robert Baden-Powell, à Nyeri au Kenya.
Le 22 février marque le 150ème anniversaire de la naissance de Lord BadenPowell.
Cette Flamme sera transmise de pays en pays pour arriver le 29 juillet dans l’île
de Brownsea (sud de l’Angleterre), lieu du 1er camp scout organisé en 1907.
Ainsi elle sera présente le 1er août pour la cérémonie anniversaire du début de
ce premier camp. Elle poursuivra ensuite sa route vers Hylands Park, Chelmsford,
Essex, site du Jamboree mondial du Centenaire.
Le jamboree du centenaire, qui aura lieu fin juillet, début août 2007, accueillera
plus de 40 000 jeunes dont une forte délégation d’aubois.
La Flamme parcourra environ 15 000 kilomètres à travers le Kenya, l’Ethiopie, le
Soudan, l’Egypte, la Grèce, l’Italie, la France, la Belgique et l’Angleterre. Elle sera
portée de toutes les façons possibles :
À pied,
À chameau,
En bateau,
En vélo,
En roller…et éventuellement en voiture.
Parallèlement au parcours de la Flamme, des projets humanitaires seront
effectués dans les pays africains avec les Scouts et Guides locaux et la population
locale.
La Flamme de L’Esprit Scout et guide sera en France du 10 au 25 juillet 2007.
Elle passera par des lieux marquants du scoutisme en France et, notamment par
Clermont-Ferrand, lieu de la création de la Fédération du Scoutisme Français en
1940, et par Moisson (Yvelines) lieu du Jamboree de la Paix de 1947.
Cette Flamme, symbolise les valeurs fondamentales du Scoutisme et du
Guidisme communes à des centaines de millions de personnes du monde qui sont
passées par l’école du Scoutisme et du Guidisme depuis 1907.
Troyes a accueilli la Flamme de l’Esprit Scout et Guide
Les 20 et 21 juillet 2007.
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L’accueil de la Flamme dans l’Aube
Vendredi 20 juillet 2007
14 heures - Accueil de la Flamme en provenance de Dijon par des louveteaux
(8-12 ans) Hollandais
Transport de la flamme à pied jusqu’à au centre Eclaireuses Eclaireurs de France
à Balnot sur Laignes, transmission de la flamme au collège aubois de la
fédération du Scoutisme Français
Grande fête de l’amitié Eclaireurs – Scouts à l’auberge de jeunesse de Rosières
18h00 Accueil des invités
19h30 à l’auberge de Jeunesse de Rosières, la flamme arrive et embrase un feu
de camp.
De 18h00 à 19h30 des espaces de rencontres, de partage de technique (nœuds,
froissartage, …, écriture du livre de l’histoire vivante des 96 ans de scoutisme
dans l’Aube) permettront à toutes et tous de se rencontrer et de partager
20h00 Apéritif
20h30 Repas
22h00 Feu de camp
Chants de toutes les époques, …
Jeunes, parents, amis, anciens se
retrouvailles, de partage, de projets, …

sont

retrouvés

pour

une
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Sur la route de BALNOT à ROSIERES
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Arrivée de la Flamme à Rosières
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Tous ensemble à ROSIERES
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Samedi 21 juillet 2007
9h00 Départ de la Flamme de Rosières pour gagner le parc des expositions
10h15 Transport de la flamme du parc des expositions au forum de l’Hôtel Ville
(Bd Delestraint, Boulevard Victor Hugo, rue du Colonel Driant, place Jean Jaurès,
rue Emile Zola)
10h45 Animation forum de l’Hôtel de Ville dans un camp scout temporaire
11h30 Cérémonie officielle
13h00 Départ de la flamme pour Plancy à bicyclette (le long du canal de la Haute
Seine)
La Flamme restera dans la région de Plancy veillée par les E.E.D.F de Plancy et
les S.G.D.F de Romilly sur Seine
Dimanche matin départ de la Flamme pour Paris, la délégation auboise rejoindra
la grande manifestation organisée place du TROCADERO à Paris.
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Contacts

Fédération du Scoutisme Français
Collège Aubois
1 Bis rue du Cardinal Ancher
10000 TROYES
Un numéro de téléphone : 03 25 71 68 44
Un site Internet local : www.scoutisme-aube.org
Un site Internet international : www.spirit-flame.com
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