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Edito de printemps
Tous démocrates.
A l'AG chacun(e) doit avoir une
voix. Chacun(e), s'il ne peut pas
assister aux débats, aura donc à
coeur d'envoyer sa procuration à
son trésorier ou à défaut à Guy
(Pradère) notre Trésorier National.
Nous avons besoin de connaître
l'avis de toutes et de tous pour
nous guider dans la meilleure
conduite possible de nos activités,
surtout si nous pensons que
certains points doivent être
améliorés, rectifiés, développés.
Tous solidaires.
Notre solidarité doit s'exercer
envers les plus démunis d'entre
nous, les plus isolés, les plus
fragiles, les plus âgés. A nous de
faire preuve d'imagination, peut
être de courage, pour les sortir de
leur solitude en lieu et place de
déclarer... qu'il n'y a rien à faire,
rien de possible !
Notre solidarité doit bien entendu
s'exercer également envers les
plus faibles de nos concitoyens.
Certains d'entre nous l'ont bien
compris qui oeuvrent auprès
d'organismes sociaux divers, petits
ou grands.

Notre solidarité est due auprès
des victimes de harcèlement, de
crimes, d'assassinats en ces temps
d'horribles événements partout
dans le monde.
Il ne suffit pas de parler solidarité,
d'écrire solidarité, solidement
installé sur sa chaise, dans son
canapé, dans son fauteuil...
Nous devons montrer que notre
volonté de "vivre ensemble" n'est
pas simple velléité.
A côté de nous des personnes
d'autres options philosophiques,
religieuses, souffrent peut être
d'etre marginalisées, "étiquetées",
d'être assimilées par leurs origines
ou leurs croyances avec des
personnages au mental dévoyé
par des mentors aux visées
haineuses, destructrices mais...
fort intéressés. !
Chaque occasion d'aider les EEDF
actifs, nos jeunes ami(e)s en
scoutisme, avec leur accord, a
fortiori à leur demande et si nous
en avons la possibilité, doit etre
prise au vol. Ces occasions ne
manquent pas : leurs activités
hebdomadaires, mensuelles, annuelles, leurs camps, leurs
rencontres internationales...
Tous acteurs.

Sommaire
P1.
P2-3.

Edito de Printemps
Rapport moral pour lʼAG 2016
Oyez !!! Oyez !!! Gentes Dames...

P4.
Rapport financier / Projet de budget
P5-6. Ordre du jour / Atelier / Procuration
P7-10. CR Activités Regions
P11-12. Debord Symbolisme - 3ème partie

T-U 170 AVRIL 2016

En ce qui concerne notre
(modeste) association, si nous
voulons qu'il se passe quelque
chose, que nos effectifs soient
confortés, que des activités soient
"montées", il faut se secouer !
Beaucoup le font, font preuve de
belles initiatives, d'actions. D'autres
...le feront.
Qui ne s'est jamais surpris à
critiquer tel ou tel article, telle ou

telle revue, telle ou telle activité,
telle ou telle posture ? Mais, nous,
qu'avons nous fait pour faire
avancer les choses, pour faire
évoluer notre impact. "La critique
est aisée mais l'art est difficile" !
Cela dit il y a chez nous, et c'est fort
heureux,
quelques
éléments
moteurs, toujours prêts au départ.
Une variété de "starters" à cultiver, à
développer... Un peu d'optimisme !
Le dynamisme de ces adhérents
nous invite à voir l'avenir sous des
angles moins sombres.
Et dans l'immédiat nous allons
avoir l'AG/Sada de Turenne, la
rencontre des ami(e)s, des activités variées, une contrée très
réputée : Brive, Turenne, Collonges
la Rouge, Sarlat, La Roque
Gageac,...
Nous pourrons sans doute nous
investir un peu , en août, dans le
Roverway de ces Routiers (pardon
"Aînés") venus de toute l'Europe et
qui vont se retrouver en France par
petits groupes avant un grand
Rassemblement à Chamarande.
Il y aura aussi la 9° Conférence
Européenne des Anciens de
l'AISG, à Tours, en France pour la
première fois, en septembre.
Certains d'entre nous pourront y
assister et même y participer.
Ce serait formidable que son
déroulement, que nous souhaitons
le meilleur possible, permette aux
Conférences à venir d'etre en
pleine adéquation avec les
souhaits de notre association.

Willy LONGUEVILLE
Président de lʼAAEE
willy.longueville@numericable.fr
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Rapport moral pour l'AG 2016
Nos Aînés...Notre avenir.
On peut toujours rechercher à
l'infini le meilleur vocable pour nous
présenter : Aînés, Anciens,
Seniors,....mais notre Association,
c'est un fait, a une moyenne
d'âge...certaine.
Nous pouvons toutefois nous
réjouir d'avoir une doyenne d'âge
de plus de 105 ans et beaucoup
d'octogénaires et de nonagénaires
fort sympathiques et souvent
encore bien actifs.
Nous constatons aussi, avec une
très grande satisfaction, que
beaucoup d'entre nous veillent à ne
laisser personne trop isolé et
favorisent les rencontres amicales
de qualité.
Cela dit, pourquoi s'en cacher,
nous avons un vrai problème
récurrent : il nous faut convaincre
des plus jeunes de nous rejoindre !
La tâche n'est pas aisée mais
l'imagination et la recherche
d'activités festives, culturelles, de
réflexion, de découvertes devraient
aider. Cela ne suffira pas au départ.
Seuls, semble-t-il, les contacts
directs, fraternels, répétés, ont une
chance de succès. Le chantier est
ouvert, place à la persuasion
active, argumentée.
Nos activités.
Bien sûr il y a l'AG annuelle et ses
ateliers de réflexion, mais aussi les
Sadas et Sadnat, dont ceux qui ont
pu y participer s'accordent,
presqu'à l'unanimité, à dire qu'ils
sont, par les rencontres et la
découverte de régions variées, une
source de richesse, de connaissances nouvelles, de détente et
bien sûr d'amitié renouvelée.
Cependant certains hésitent à se
déplacer trop souvent, trop loin,
pour des raisons physiques, voire
hélas financières. et de ce fait
risquent de se trouver un peu
exclus.
Heureusement, au delà de ces
activités maintenant traditionnelles, nous avons des régions
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dynamiques dont les comptes
rendus de rencontres locales
montrent à quel point les Anciens
savent s'organiser pour s'adapter
à leur public, souvent enthousiaste,
pour peu que l'on sache l'intéresser.
Le TU.
Nous avons voulu que notre Trait
d'Union soit un organe interne de
réflexion, d'animation, de communication, accessible à toutes et
tous. Il reste à nos adhérents à
nous dire ce qu'ils veulent y voir, ce
qu'ils souhaitent y lire !
Les critiques semblent plutôt rares
mais il doit bien y en avoir, non
exprimées.
Alors on attend vos critiques, vos
suggestions, vos textes, vos
photos.
Le TU et nos frais de fonctionnement, limités au maximum, ont
un coût mais avouons que la
cotisation individuelle revient en
définitive à moins de 15 €, ne
devrait pas être trop souvent un
obstacle à venir avec nous.

Les EEDF.
Quand ils existent, et c'est fort
souvent le cas, les rapports de
l'AAEE et des EEDF sont bons,
mais nous faisons sans doute un
petit complexe de timidité. C'est
vrai que nous n'intervenons avec
eux que sur demande. Certains
des nôtres y tiennent beaucoup,
d'autres seraient tentés d'être plus
"intrusifs".Il y a sans doute un
dosage à trouver localement.
Mais il faut, nous dit-on, combattre
chez nos amis le mythe des "vieux
ringards" qui veulent faire passer "
leurs vieilles lunes" ! Et pourtant les
régions et les groupes EEDF qui
travaillent avec des Anciens de
l'AAEE semblent plutôt s'en bien
porter..
Le Scoutisme Français, et donc
bien entendu les EEDF, est partie
prenante dans l'organisation du
Roverway européen en France en
août 2016.
Si l'AAEE est sollicitée pour des
actions précises et adaptées, elle
saura se montrer présente
AAEE et AHSL

Nos Statuts, notre Règlement
Intérieur, notre fonctionnement.
Nous sommes ce que l'on pourrait
appeler une PME d'Anciens et on a
pu nous reprocher d'avoir des
textes réglementaires un peu
"surdimensionnés".
C'est vrai que la loi du 1er juillet
1901 laisse beaucoup de liberté
dans le fonctionnement des
associations. Peut être avons
nous, au fil du temps, forcé la dose
mais c'était pour faciliter nos
relations et on ne va pas modifier
nos textes tous les ans.
Cela dit, ce serait peut être bien
que notre Comité Directeur ait à
nouveau
des
représentants
d'Alsace, de Lorraine, du Lyonnais,
de Bretagne, d'Auvergne, de
PACA.
Il est possible de "dénoncer" des
représentants potentiels.

L'Association pour l'Histoire du
Scoutisme Laïque (AHSL) s'est
voulue indépendante de l'AAEE.
Mais certains d'entre nous ont suivi
l'AHSL dans ses recherches sur les
Résistants de la Seconde Guerre
Mondiale, issus de notre scoutisme
laïque, et sur les prolongements de
leurs valeurs dans le scoutisme
d'aujourd'hui.
De notre côté, lors du Sada de
Forges, nous avons évoqué la
"Coéducation" et ce thème vient
d'etre repris lors d'un colloque de
l'AHSL à Bercy.
Même si certains adhérents de
l'AHSL peuvent sembler ne
s'intéresser qu'à l'Histoire, nos
propres membres peuvent être
preneurs lors de la publication
d'Actes sur des sujets finalement
communs.
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Mais pour faire oeuvre plus utile
encore, ces écrits ne doivent-ils
pas être beaucoup plus largement
diffusés ?
AAEE, FAAS et AISG
L'Amitié Internationale Scoute et
Guide (AISG), compte la Fédération des Associations d'Anciens et
Adultes du Scoutisme Français
(FAAS) parmi ses membres.
Et notre AAEE est l'une des cinq
associations d'Anciens de la FAAS,
qui regroupe aussi
Impeesa et les Amitiés de France
(Anciens SGDF), les Tisons (issus
et maintenant au sein des EEUdF),
les Anciennes de la FFE (Fédération Française des Eclaireuses) et
bientôt, on l'espère, ceux des SMF
(Scouts Musulmans de France)

Nos amis de l'AEEIdF (Israélites)
ont demandé à quitter la FAAS.
En ce qui nous concerne, après
une Réunion de l'Europe de l'Ouest
à Oostduinkerke en 2015,
il y a eu à Marrakech la "Réunion
méditerranéenne", triennale, qui
regroupe les pays de l'Europe
du Sud et ceux du sud de la
Méditerranée.
Ces deux réunions ont permis de
bons contacts et des mouvements
émouvants.
A Marrakech la présentation de la
politique marocaine sur l'énergie
solaire a été bien suivie et un
exposé sur l'évolution des pays
arabes était d'un grand intérêt.

OYEZ !!! OYEZ !!! GENTES DAMES ET DAMOISEAUX
Notre carrosse est de retour de Turenne où nous avons pu
glaner quelques précisions pour votre séjour dans ce
haut-lieu historique.
La machine à remonter le temps se met en route
aujourdʼhui pour être à lʼheure de notre rencontre entre le
Moyen-Age et Louis le Quatorzième. Vous avez compris
que le « fil rouge » de notre SADA aura un lien avec cette
époque suffisamment large pour ne pas contraindre nos
imaginations. Dès à présent vous pouvez réfléchir à un
costume, si vous le souhaitez. Il y aura un atelier couture
pour le confectionner. Tissus, papier crépon ou autre
matériau adéquat seront les bienvenus ! Un atelier «
chants », un atelier « danse » seront utiles à la réalisation,
lors de la veillée finale, dʼun spectacle digne des plus
grands troubadours. Souvent, nous nous déplacerons en
diligence vers des sites en lien avec lʼépoque dans laquelle
la machine à remonter le temps nous aura conduits :
Collonges la Rouge, Turenne, Sarlat, La Roche Gageac…
et aussi Padirac et une visite surprise chez une personne
qui ne manquera pas de vous étonner !
Mettez quelques écus de côté pour profiter de ce séjour
pour vous approvisionner en produits locaux de qualité
(foie gras, huile de noix, truffe …)

QUELQUES PRECISIONS PRATIQUES :
Sauf défection de dernière minute nous devons nous
retrouver 55 PARTICIPANTS !!!
Pensez à emporter lampe électrique, siège portatif pour se
poser pendant les visites, bâtons de marche et
évidemment VOTRE FOULARD, aussi carnet de chants
(« Delobel », SADA 2015 …) instruments de musique…
ARRIVEE à partir de 16H le vendredi 6 mai (ou le
dimanche 8 mai) Pour ceux qui arrivent en transport en
commun : MERCI de confirmer à JPW votre lieu et heure
dʼarrivée.
ACCES en voiture par autoroute A 20 - sortie 52 en venant
du Nord - sortie 53 en venant du Sud (voir précisions
document ci-joint)
LOGEMENT en petit chalets de 4 chambres doubles,
draps et serviettes fournis. Chaque chambre dispose dʼun
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La FFAS a proposé à l'AISG de
programmer à Tours, en septembre
2016, une Conférence Européenne
(la 9°), sinon de prestige, du moins
de haute qualité.
Même si on peut regretter que les
thèmes strictement AISG abordés,
en dehors des sessions statutaires
liées au protocole, ne soient pas
encore largement connus, on parle
d'exposés sur Tours et les Pays de
la Loire et d'une demi journée sur
"Scoutisme et Paix"
Espérons que le coût des
prestations ne sera pas un frein à
son succès et que la France pourra
faire honneur à ses hôtes
européens.

sanitaire et dʼun WC. Nous avons pu satisfaire quelques
demandes de chambre single.
PS : pour les personnes qui se déplacent difficilement à
pied, pensez quʼil existe des fauteuils roulants que vous
pouvez vous faire prescrire par votre médecin pour les
vacances. Il est possible dʼenvisager dʼen louer sur place
si nous sommes prévenus rapidement
Le village de vacances de La Gironie se trouve à 1,2 km
au sud du village de TURENNE le long de la D 150.
Le village de Turenne se trouve à 15 km au sud de Brive
la Gaillarde qui est située à proximité de lʼautoroute A2O
Vierzon/ Toulouse proche des raccordements avec
lʼautoroute A89, dʼune part avec la branche qui vient de
Clermont Ferrand et dʼautre part avec la branche qui vient
de Bordeaux.
ACCES EN VENANT DU NORD, DE LʼOUEST OU DE
LʼEST : par A20
Au niveau de Brive la Gaillarde : rester sur (ou prendre)
A20 direction Toulouse jusquʼà la sortie n° 52 (située juste
après la sortie dʼun tunnel). Après avoir quitté A20 suivre
la direction de Noailles, Collonges la Rouge, Beaulieu
(D158). Traverser Noailles (observer le beau château sur
votre gauche). Suivre la D158 sur 4km jusquʼà un
rond-point avec la D8. Prendre à droite direction
Jugeal-Nazareth et Turenne. Suivre la D8 sur 7km.
ACCES EN VENANT DU SUD : par A20 Quitter lʼA20 par
la sortie n° 53. Suivre la direction Souillac Nespouls. 1 km
après la sortie de lʼautoroute prendre la direction de
Nespouls sur la gauche (D19). Traverser Nespouls et
suivre la D19 sur 8km jusquʼau carrefour avec la D8.
Prendre à droite direction Turenne.
ATTENTION ! après lʼentrée dans Turenne, passer devant
la Pharmacie sur votre droite, et IMMEDIATEMENT
APRES LE PARKING, PRENDRE A DROITE une petite
route étroite qui monte entre les maisons. Ensuite suivre
les panneaux « La Gironie ». Petite route sinueuse sur 1,2
km avant lʼarrivée au Village Vacances sur votre droite. Le
point dʼaccueil sera balisé.
Le comité dʼorganisation : Françoise Blum, Jeanine et
Claude Brossard, Jean-Paul Widmer.
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Rapport financier 2015

Projet budget 2016

Introduction :
Le budget présenté est celui de la «Nation».
Rappel: les comptes reflètent les mouvements
effectués dans lʼannée.
Recettes
Fonctionnement :
• Cotisations = 298 : la chute des effectifs se poursuit
hélas, 22 adhérents en moins.
• Un décalage dans l'encaissement des cotisations
peut faire varier le montant de la recette. Cette année
une somme de 317€ reste à percevoir.
• Activités: Les SADA continuent a être une source
de revenu non négligeable 30% de nos recettes.
• Divers: Le rapport du livret A est inférieur à la
prévision suite à la baisse du taux de rémunération.

Dépenses
• Les dépenses TU ainsi que les frais courants de
fonctionnement, 9769 €, ne sont pas couverts par les
cotisations, 7478 €. La réduction des frais dʼenvoi du
TU par courriel nʼest pas significative beaucoup
d'adhérents tenant à leur journal papier.
• Lʼabandon des frais de certains membres du CD a
permis de diminuer ce poste de moitié, 1518€ contre
3192€ en 2013 (1546€ en 2014).
• A noter les dépenses exceptionnelles carnets reçus
(273€) et ordinateur (499€)
Activités:
• Dons et Aides:
Aide aux EEDF: Le groupe EEDF de Tarbes a reçu la
somme de 500€ pour son projet à Madagascar.
• Avance frais «Journée Mémoire» 1280€
Conclusion :
Cette année le solde est débiteur de 309€. Il aurait
pu être créditeur de 1288€ si des sommes pour un
total de 1597€ avaient été enregistrées en 2015 et
non début 2016.
Ce résultat reste d'autant plus satisfaisant si l'on tient
compte de l'impact des dépenses exceptionnelles
(772€).

Recettes :
Si notre effectif se maintient nous pouvons espérer
une rentrée de cotisations équivalente à celle de
2015.
Quatre SADA prévus : SADA/AG de Turenne,
SADʼNat Jura, SADA Madagascar, SADA
Informatique. Le montant «participation» est
proportionnel au nombre d'inscrits, espérons que la
santé de chacun se maintiendra pour que la fréquentation des séjours soit équivalente. Le montant de
l'«excédent» est assujetti aux écarts de prix consentis
parfois au dernier moment par les prestataires.
Les intérêts du livret A devraient rester sensiblement
identiques; un retrait provisoire (acompte pour le
SADA Madagascar) devrait être compensé par un
apport des Régions.
Le remboursement des frais «Journée Mémoire»
2015, de 1280€ est à prendre en compte.

Dépenses :
• Il n'est pas envisageable de diminuer le poste
«publication» lʼenvoi du TU par courriel n'ayant que
peu d'impact et l'affranchissement ayant augmenté.
• La confection de carnets de reçus n'est pas à
reconduire en 2016. Le poste «divers» diminue donc.
• Une légère augmentation des frais CD est à prévoir
pour suivre les tarifs de l'hébergement et de la
restauration.
• Si l'excédent SADA était supérieur, l'aide aux EEDF
pourrait être augmentée pour répondre aux projets
présentés.

Conclusion :
Nous pouvons raisonnablement espérer un équilibre
de nos comptes et sans doute même un solde
créditeur d'environ 1000€.

Compte de résultat 2015 - Projet de budget 2016
RECETTES

2015
prévues

Fonctionnement
Cotisations

Rembst frais CD
Divers
(vente
autocollants )

foulards

Activités
Participation SADA (15€/pers)
Excédent SADA
Rembst journée «Mémoire»
Rembst avance pour SADA
Divers
Dons affectés
Dons sans affectation
Intérêts livret épargne
S/total recettes
Solde débiteur
Total recettes

4

et

Déc 15
réalisées

2016
prévues

7000

7478

7500

100

56

50

50

70

50

1200
1500

1276
2772

1500
1500
1280

0

1000

0

0
0
500

0
0
415
13067
309
13376

0
0
500

0
10350

0
12380

DÉPENSES
Publication TU
Fonctionnement
CD transport, repas, hôtel
Assurance MAIF
Cotisations FAAS
Frais AG
Divers (affranch, tenue cpte,
confection carnets reçus)
Rembst trop perçu cotisation
Achat ordinateur
Activités
AG et CD des EEDF
AG et CA de la FAAS
Avance journée «Mémoire»
Avance pour SADA
Divers
Aide aux EEDF
Reversement dons
Cadeaux
S/total dépenses
Solde créditeur
Total dépenses

2015
prévues
4900

Déc 15
réalisées
5736

2016
prévues
6000

1500
1050
850
600

1518
1041
850
600

2000
1050
850
600

300

297

100

0
499
50
50
0

0
0
1280

50
50

0

1000

0

1000
0
50

500
0
55
13376
0
13376

500
0
50

0
10350

0

1130
12380
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Assemblée Générale 2016
Turenne 7 et 8 mai 2016
Projet d'ordre du jour
Samedi 7 mai 2016
9 h 00
Ouverture. Modalités des dépôts de candidatures et des votes
Appel à candidatures au CD *. Première présentation de candidats au CD.
Appel à scrutateurs
9 h 30
Rapport moral 2015. Discussion et vote
10 h 45
Pause
11h 00
Rapport financier 2015. Discussion et vote
Renouvellement du contrôleur des comptes pour l'année 2016
12 h 30
Déjeuner
14 h 00
Atelier de réflexion : "Nos libertés sont-elles menacées ?"
16 h 00
Pause
16 h 30
Budget et autres projets 2016.
18 h 00
Pause.
19 h 00
Dîner
Courte veillée
Dimanche 8 mai 2016.
9 h 00
Clôture de la liste des candidats au CD *
Dernière présentation des candidats au CD.
9 h 30
Conclusions de l'Atelier du samedi
10 h 15
Pause et vote pour le CD
10 h 45
La parole à nos amis EEDF
11 h 30
Proclamation des résultats des élections du CD.
Conclusion du Président.
Déjeuner
L'Assemblée Générale est suivie à 14 h d'une réunion du Comité Directeur.
* Six postes sont à pourvoir

« Nos libertés fondamentales sont-elles menacées ? »
Les travaux en ateliers se dérouleront ainsi :
- Vous venez, chacun avec une chanson, un poème, un article de presse, une photo, une affiche,
quelques lignes, ou simplement des idées… sur ce thème.
- 4 groupes seront constitués afin dʼéchanger, de trouver une représentation commune sous forme
de scénette, de sketch (ou autre)
- En plénière, chaque groupe présentera aux autres le fruit de son travail.
Objectif :
- Exprimer de façon claire ce que sont pour nous, les Anciens, les libertés fondamentales et en quoi
nous pensons quʼelles sont menacées.
- Permettre aux actifs EEDF de sʼapproprier nos réflexions afin quʼils les partagent et les fassent
partager.

T-U 170 AVRIL 2016
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Assemblée Générale 2016 - Turenne 6-14 mai 2016
Procuration

En application de nos Statuts, l'AG est ouverte à tous les membres à jour de leur cotisation 2015 et
aux nouveaux membres.
Le nombre de procurations nominatives détenues par un membre présent est limité.
Si donc vous ne pouvez pas assister à l'AG contactez un mandataire de confiance et après son accord
envoyez, avant le 1er mai, votre procuration à votre trésorier régional qui la transmettra à Guy
PRADERE ; 23 Avenue du Pape Clément - 33600 PESSAC.
Procuration
Je soussigné, Nom ........................................................... Prénom ..................................................
Région AAEE de.................................................................. à jour de ma cotisation 2015 ou 2016,
ne pouvant assister à la prochaine AG 2016 de lʼAAEE donne pouvoir :
à
M................................................................... ou M......................................................................
pour me représenter et voter à ma place les rapports, proposition ou motions soumises avant lʼAG,
dont jʼai pris connaissance.
Jʼai noté quʼun pouvoir non nominatif est considéré comme un vote favorable aux rapports,
proposition ou motions soumises avant lʼAG.
Je nʼai pas de réserve à apporter (1)
Jʼapporte la réserve suivante (1) :

(1)

6

rayer la mention inutile
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CR Activités Régions
Région Aquitaine
Les activités de la région Aquitaine ont été réduites au minimum. Notre repas annuel a eu lieu au mois
de mars et a réuni 21 participants. Repas, préparé par le groupe EEDF du Haut-Médoc, dont le bénéfice
a contribué au financement de leur séjour au Jamboree du Japon. Un compte rendu de ce séjour figure
dans notre modeste journal la "Feuille de Vigne" qui a paru en décembre, unique numéro de l'année.
Au printemps, en compagnie de Michèle Gresset. et Dédée Trémoulet nous avons rendu une visite
chez nos anciens qui ne se déplacent plus, Cigogneau (Maurice Déjean) qui nous a retenu à déjeuner
et Colchique (Carmen Mémoire) à qui nous avons offert une plante verte. Par ailleurs, une relation
téléphonique avec les uns et les autres permet d'avoir des nouvelles et de garder le contact. Certains
anciens n'ont pas renouvelé leur adhésion mais trois nouveaux sont arrivés. Leur présence incitera
peut- être d'autres éclés de leur génération à venir nous rejoindre; déjà deux "nouvelles" sont inscrites
pour le repas de mars prochain. Gardons espoir.

Bourgogne
L'année 2015 a été riche d'activités pour les Bourguignons.
Après quelques balades hivernales autour de Dijon, les AAEE ont visité la base aérienne 102 de Dijon
Longvic avant sa fermeture définitive.
Nous avons passé 3 jours à Bois d'Amont, ce qui nous a permis de visiter son Musée de la Boissellerie,
le Musée Paul-Emile Victor à Prémanon et celui de la lunetterie à Morez sur le chemin du retour.
Le balisage du sentier Marianne occupa quelques AAEE vaillants.
L'été arrivant, nous n'avons pas eu besoin de nous déplacer dans les Andes pour voir un élevage de
lamas. Cet animal est élevé pour devenir animal de compagnie ou pour recueillir sa laine. La journée
s'est poursuivie par un pique-nique au bord de la Saône et la visite du château de Talmay.
Les 2 jours de débroussaillage du parc d'Arcenant sont toujours aussi fédérateurs puisque nous étions
30 à manier la binette, la brouette ou la tronçonneuse. Cette activité nous permet de garder le contact
avec certains AAEE que nous ne voyons qu'à cette occasion.
Après les vacances, nous avons découvert les coulisses des studios de France 3 et assisté au journal
de midi.
Le musée Nicéphore Niepce de Chalon sur Saône nous a accueilli en octobre avant la visite du château
dit de Marguerite de Bourgogne. Le Festival de Chorale de Sennecey a réjoui nos oreilles.
Le réveillon du Nouvel An a été l'occasion d'un défilé de mode dont les AAEE ont été les vedettes.
Évidemment, nous ne manquons jamais un rendez-vous avec les EEDF dont nous partageons le local.
Cette année encore, nous avons participé a leurs fêtes de fin d'année avec présentation de leur camp
d'été et au 40iem anniversaire du groupe Charles Granvigne de Talant sans oublier la participation de
certains au comité de gestion et à l'entretien du chalet du Planet.
Bretagne Pays de la Loire
Le grand Ouest est caractérisé, comme Midi –Py, par une grande surface et un effectif faible,
car " l'ankou" breton s'est montrée redoutablement efficace. Celles et ceux qui n'ont pas croisé cette
peu accorte personne ont préféré utiliser l'opportunité des séjours nationaux.
C'est ainsi que notre région a participé au Sada du Luxembourg en avril, à l'AG/Sada de Ramonchamp
en mai, au Sada Informatique en juin et au Sadnat des Rouges Truites en septembre, toujours avec
grand plaisir.
Certes il faudra, à l'avenir, penser à faire mieux localement : Bretagne et Pays de la Loire sont si jolis...
et leurs habitants si soucieux de garder leur Nature intacte !
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Région Centre-Val de Loire
LʼAAEE en région Centre Val de Loire comprend un petit nombre de membres dispersés sur un territoire
très vaste et en quête dʼactivités qui pourraient fédérer.
En août 2015, une occasion sʼest présentée à nous : lʼaccueil dʼune vingtaine dʼanciens scouts italiens
de Trévise, ville jumelle dʼOrléans qui revenaient 50ans après sur les traces de leur séjour en Orléanais
et à « La Couturanderie » haut lieu EEDF de lʼépoque. Deux membres de lʼAAEE ainsi quʼun ancien
EEDF sur le point de nous rejoindre leur ont fait découvrir le cœur historique dʼune ville étonnamment
transformée puis ont participé avec eux à la réception en mairie : discours, rappel de la contribution du
scoutisme au développement du jumelage et échange de cadeaux. Puis est venu le temps du partage
du repas et des chants chez lʼun dʼentre nous. Un beau moment qui donne envie de redonner de la
vigueur à notre modeste équipe et dʼaller à la rencontre dʼanciens qui pourraient faire croître notre
effectif. Quelques pistes en cours… Et deux ou trois idées de rencontres à thème en Berry-TouraineOrléanais. Il faut donner du temps au temps et savoir donner envie aux anciens de partager des
moments de convivialité tout en rêvant dʼun renouveau du Mouvement dans notre belle région.
Quelques temps forts en Région Champagne Ardenne en 2015
Janvier: pour bien démarrer lʼannée rien de telle quʼune AG départementale enrichie de galettes et de
champagne… Election du bureau : Président dʼhonneur : Bob Wilmes, Président : Marcel Renaud,
Vice-président : Michel Dupré, Trésorier : Roger Vallet, Trésorier adjoint : Jean-Paul Widmer, Secrétaire :
Françoise Blum.
Un peu plus tard : nous accompagnons la famille de notre
ami Claude Coppin, emporté par la maladie : notre
présence et des chants éclés dans lʼéglise. Un moment
émouvant, un partage fraternel bien au-delà des clivages.
Avril, veille de la journée Souvenir des Déportés : sollicités
par Gisèle Ballet, présidente départementale de lʼassociation des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la
Déportation, nous sommes nombreux, foulard au cou, à
entonner le Chant des Partisans, Nuit et Brouillard et Le
Chant des Marais. Cérémonie solennelle et empreinte
dʼémotion. La soirée sʼest poursuivie chez Annie Charlot
dans une ambiance conviviale.
Mai : lʼAG des AAEE et le SADA de Ramonchamp. 2 "représentants" de la région, Chevreau et Loutre.
Chevreau est élu pour rejoindre le Comité Directeur. Félicitations ! Une semaine vosgienne pleine de
rires, de détente, de découvertes et dʼéchanges.
Septembre : Quand vient septembre dans lʼAube, viennent aussi les retrouvailles à Balnot sur Laignes.
Dans la bonne humeur bien entendu. Merci à nos amis AAEE bourguignons de venir partager ce temps.
Merci aussi à Marie-Claude et Serge qui nous ont transportés en bus et … en musique !
Décembre : Loutre et Chevreau répondent à lʼinvitation des jeunes responsables EEDF du groupe de
Troyes pour une soirée fort réussie à Mesnil Sellières.

La région Ile de France en 2015
La région a perdu une de ses membres qui avait été très active au sein de lʼAAEE pendant de
nombreuses années aux côtés de Maryvonne Kerleau et de Suzanne Chatelet dont nous avons toujours
de bonnes nouvelles et que certains dʼentre nous rencontrent.
Les activités sont limitées compte tenu de lʼâge des membres qui avance : galette en janvier ; déjeuner
en mai ; la participation de membres de lʼAAEE à la Journée de lʼAmitié organisée par la FAAS a baissé.
Par ailleurs la région continue à soutenir des projets des EEDF-Ile de France. En 2015 nous avons
apporté un soutien de 500 euros aux deux groupes qui ont envoyé des représentants au Jamboree du
Japon.
8
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Notre (dernière ?) année dans la région Languedoc-Roussillon
2015 a été, pour notre région, une année bien calme si lʼon en juge par le peu dʼactions que nous avons
pu mener à bien. Par contre, non seulement nos adhérents les plus actifs ont pris une année de plus,
mais nous nʼavons pas pu en recruter de nouveaux. En plus, les ennuis de santé nʼont pas manqué
aux uns et aux autres…
Cependant notre A.G. a eu lieu à Mèze en juin, et Mireille Sarran a pu faire le lien entre le C.D. et la
région. Nous avons été représentés à lʼA.G. des EEDF et à celle de lʼAHSL. Nous sommes « montés
» à Paris en novembre pour nous associer à la Journée de la mémoire sur le thème de la coéducation.
Notre avenir ? Peut-être pouvons-nous – ou devons-nous ?- envisager de nous rapprocher de la région
Midi-Pyrénées pour ne faire quʼune seule région, comme cela a été fait administrativement par nos
gouvernants. À suivre !
Midi Pyrénées
L'étendue du territoire de Midi Py n'a pas trop favorisé des activités locales en 2015.
Cela dit nous avons participé aux activités nationales : Sada du Luxembourg, AG/Sada de Ramon
champ, et bien entendu les différents Conseils d'Administration (CD) à Noisy.
Localement ce furent :
- le "traditionnel" Sada des IQUE (informatique, touristique, gastronomique..).chez notre Amie Dédée
Un stage "épatant" comme d'habitude et que l'on va renouveler : on a des réserves de coins à visiter,
des spécialités non encore exploitées et les sujets de cours n'ont pas été épuisés non plus..
Les participants peut être ?
- le Congrès régional des EEDF avec Claude et Michel Francès
- la rencontre fort sympathique autour de notre centenaire, Odile Victor, "Tupinoo", avec discours et
autres "réjouissances" de bouche !
- une journée amicale chez notre trésorier, Jean Pierre Miquel, en souvenir et hommage à son épouse.
Amis midi-pyrénéens proposez nous des rencontres en 2016!! C'est une année olympique et les
déplacements forment la jeunesse....
Nord
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PACA
Généralités
Ce fut une année principalement consacrée à la consolidation des contacts avec les anciens et à la
recherche de nouveaux susceptibles de s'agréger aux AAEE de PACA. Pour ce faire nous avons déposé
une motion à l'AG pour aider à assurer la continuité avec les EEDF.
- En janvier à Pertuis, chez Ginette SCHMIDT pour une galette des rois
- En mars, à Marseille, nous étions une dizaine, avec déjeuner au restaurant et promenade jusqu'à
Notre Dame de la Garde
- En mars encore, à Couteron pour une rencontre champêtre
- En octobre : une réunion déjeuner à Avignon : nous y avons rencontré Irène et Gérard Besson,
Jeannine et Clément Thonon...mais aussi notre AG à Mèze
Avec l'extérieur
Une participation - en mars avec les EEDF pour le Congrès Provence
- en mai au Sada de Ramonchamp et à l'AG de l'AHSL à Mèze
Autres activités
- Groupe Archives : Nous avons effectué le tri des documents en notre possession.
Les EEDF ont gardé les livres qui pouvaient servir à enrichir la bibliothèque des actifs située au Centre
Deschamps à Couteron
Les autres documents ainsi qu'un enregistrement témoignage de Cascade sur DVD effectué par Nelly
ont été proposés aux Archives départementales qui les ont acceptés.
Le dépôt sera effectué début 2016. Nous continuons la collecte de tous les documents que l'on nous
confie et nous ferons si nécessaire un autre dépôt.
Divers
Nous avons déposé une plaque sur la tombe de Pie (Jany Claudin) : Les EEDF à Pie rigolote" et déploré
entre autres le départ de Georges Deschamps et de Michel Clergé
Poitou-Charentes
Notre bureau régional s'est réuni à deux reprises au cours de l'année, la première fois à Vouillé prés
de Niort puis à Niort même.
Cinq adhérents de la région ont participé à l'assemblée générale qui s'est tenue en mai à
RAMONCHAMP dans les Vosges et qui a été suivie dʼun SADA.
Dans le cadre de lʼélection du Comité Directeur lors de lʼassemblée générale Jean-Marie Clerté nʼa pas
souhaité faire acte de candidature.
Notre bulletin régional, l'Ecorce de Bouleau maintien sa publication de quatre éditions annuelle et
sʼest doté dʼun comité de lecture.
Nous nous sommes retrouvés une petite quinzaine lors dʼune rencontre amicale les 28 et 29 septembre
2014, au Village de Vacances ʻʼ les Chênes Verts ʻʼ à St Savinien sur Charente.
Au cours de ce week- end nous pu découvrir plusieurs sites ou curiosités : visite de l'église de
St Savinien ( 13e et 14 e siècle ), du couvent des Augustins construit vers la fin du XIIe siècle et ruiné
au XVI pendant les guerres de religion, visite guidée de la maison de Lisette à ARCHINGEAY, qui
compile divers objets concernant la maison de 1900 à 1950, Eglise romane du XII° siècle de FENIOUX
et sa célèbre lanterne des morts pour terminer sur les magnifiques pierres sculptées de la carrière de
CRAZANNES.
Notre activité a également été marquée par lʼorganisation de la première journée de la mémoire
organisée en région.
Cette manifestation était cooptée par trois associations, les EEDF- Poitou-Charentes, lʼAHSL et lʼAAEE
Poitou-Charentes qui en a été lʼorganisatrice.
Elle fut le seul contact avec les actifs.
Elle sʼest tenue dans l'amphithéâtre du CRDP de Poitiers et a porté sur deux thèmes :
- "Le Scoutisme laïque dans la résistance à lʼoccupation allemande et au régime de Vichy (1940-1944)"
- " De la Résistance à lʼéducation à la citoyenneté".
Une quarantaine de personnes, dont la directrice de la Cohésion sociale, ont participé à celles-ci et
nous pouvons considérer que cette manifestation a contribué a mieux faire connaître, voire découvrir
lʼexistence dʼun scoutisme laïque auprès dʼélus, administrations et collectivités locales.
Jean-Marie Clerté
10
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SCOUTISME, IDEAL LAÏQUE ET
SYMBOLISME
Autour des concepts de « reconnaissance » et dʼ « appartenance »
3 - « Espaces Temps » (E.T.) symboliques, progression individuelle
et élévation personnelle.
Lʼune des originalités essentielles
du Scoutisme est de proposer et
de mettre en œuvre un mode de
vie en société qui favorise à la fois
la prise de distance vis-à-vis de la
société « de tous les jours », en
gros « La Cité » et lʼapprentissage
de lʼengagement dans cette « Cité
». Cʼest une manière de découvrir
lʼautonomie, de prendre sa place
dans une « microsociété » codifiée
et ritualisée par moments, une
façon de progresser au sein de
celle-ci pour donner du sens à sa
vie puis dʼapporter « du mieux que
lʼon peut » des améliorations à la
« société de tous ».
Pourquoi ritualiser ? Ritualiser son
quotidien comme sa progression
dans le groupe, cela permet de
développer un sentiment de
sécurité intérieure, de contrôle et
de maîtrise sur sa vie et enfin
dʼappartenance au groupe.
Cʼest essentiel à toutes les
époques et en tous lieux de la
planète. Cela lʼest dʼautant plus à
lʼâge de lʼacquisition de repères
et de la prise de conscience naissante de soi. On parlait autrefois
aux EDF et à la FFE de prise en
compte de « lʼâme de lʼenfant » et
de celle de lʼadolescent. . On parle
aujourdʼhui plus explicitement de
la « psychologie de lʼenfant » et de
celle de lʼadolescent.
Les rites dʼaccession et de passage
Entrer dans une « société codifiée
» qui possède ses valeurs propres
(Confer « la règle dʼor ») ne peut se
faire sans moments de franchissement symbolique, à commencer
celui de lʼentrée dans le « Monde
des Eclaireuses-Eclaireurs ».
Car cette société codifiée avec son
vocabulaire propre (voir prochain
épisode !), ses rythmes propres,
ses exigences propres (Décider
ensemble, construire ensemble, se
respecter les uns les autres, y compris dans des moments dʼintimité
convictionnelle propres à chacun
dans un espace partagé) elle ne va
pas de soi pour celui et celle qui
« entrent », qui attestent ainsi de
leur envie de vivre ce scoutisme
laïque qui leur a été proposé ou
quʼil-elle a décidé de rejoindre.
Nous appellerons ce moment
« moment dʼaccueil ». Celui-ci
ouvre la voie, représente le premier
pas du Lutin, du Louveteau
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(Louvette), de lʼEclaireur (Eclaireuse), de lʼAiné(e), du J.A.E...
Il est annonciateur de bien
dʼautres pas au sein de la « communauté Eclé » identifiable et à
laquelle il peut être fait référence à
lʼextérieur. Il est promesse dʼune
progression personnelle échelonnée dans le temps.
Dʼautres moments suivront : celui
de lʼengagement appelé également
« temps de promesse », ceux des
franchissements de branche, ceux
des franchissements des étapes de
progression au sein dʼune même
branche. A chaque fois, un espace
dédié, un moment précis, des mots
choisis et aptes à être associés à
chacun des évènements, une
manière commune de se retrouver
et de se réunir en un même lieu
pour marquer chacun des temps
dʼaccession et de passage, en un
mot un « style Eclé » . Certains se
préparent à lʼavance, tant du côté
des responsables (choix dʼun lieu
significatif, dʼune « ambiance »,
utilisation de mots de circonstance,
valorisation de celui (celle) qui
« entre » ou «franchit une étape)
que du côté de celui (celle) qui est
distingué(e) ( présentation des
règles de fonctionnement et du rôle
de chacun dans la branche dʼaccueil, réflexion sur le sens de
lʼétape franchie et liberté laissée à
lʼimpétrant(e)
La remise du foulard pour lʼentrée
au sein du groupe et de lʼunité, la
remise de lʼinsigne des EEDF au
cours du « temps de promesse », la
remise dʼun signe dʼappartenance à
une branche du groupe( sur une
tenue de référence par exemple)
sont autant de moments qui symbolisent la progression et consolident
psychologiquement le cheminement
personnel.
Les rites dʼengagement et de formalisation dʼune progression
Il convient de distinguer ici ce qui
est de la logique dʼune acquisition
de savoir-faire (apprentissages
techniques, progression de lʼautonomie de comportement,…) qui
sont accompagnées par des livrets
ou guides spécifiques à chaque
tranche dʼâge et ce qui est de lʼordre
de la prise dʼengagements et de
lʼévolution psychologique. Lʼutilité
dʼun cadre symbolique correspond
dʼavantage à ces deux derniers aspects de la progression individuelle.
- La « Promesse » ou « Engagement »
Si un engagement a une valeur pour chacun(e) dʼentre nous qui
nous disons Eclaireur (euse)-, cʼest
comme décision dʼaffirmer notre
responsabilité humaine, notre
aptitude à répondre de la parole
donnée.

La « Promesse », cʼest le moyen
symbolique de prendre place dans
une « Communauté de valeurs »
pour projeter loin dans le temps
lʼengagement pris par « moi », par
« toi », par « nous » et pouvoir
mesurer la portée de « mon », de
« ton », de « notre » engagement.
Cela vaut bien un cadre symbolique dʼexpression.
Ce cadre est bien entendu spatiotemporel et donne de la solennité
au moment en question. Historiquement, il prend place au cours
du camp , souvent au cours de la
veillée de fin de première semaine
quand le camp est entièrement
installé et que la vie de la « Cité
Eclé » est ordonnée autour du programme dʼactivités et dʼéchanges
entre pairs . Il peut bien entendu
prendre place à un autre moment
et de jour, par exemple au lever du
soleil. Car le rythme et le décor de
la nature comptent beaucoup pour
ce moment unique. Cette observation nous ramène à lʼun des fondamentaux du Scoutisme : apprendre
la liberté et lʼautonomie dans la nature. Le texte de cet engagement
est tout aussi primordial. Il fait référence aux valeurs du Scoutisme, à
la « Loi » ou « Règle dʼor » et pour
nous, scouts laïques, il est dʼessence philosophiquement libérale,
c'est-à-dire offrant la liberté à chacun(e) de faire référence ou pas à
une « transcendance » (Dieu,…)
ou à un parrainage spirituel (Ancien
EEDF, personne de lʼentourage
particulièrement apprécié pour ses
qualités humaines…).
La « Totémisation »
Sujet sensible et sensible à la fois !
Sensible parce que porteur de débats passionnés sur la signification
réelle ou supposée dʼun rite consistant à attribuer à un membre
aguerri dʼun mouvement scout un
nom dʼanimal ou dʼune espèce vivante de la nature suivi dʼun adjectif sensé identifier lʼune de ses
qualités les plus visibles. Sensible
également à cause dʼun doute sur
la pertinence dʼune telle pratique
dans le Scoutisme. Sensible encore à cause de pratiques de totémisation qui ont pu être quelquefois
avilissantes ou blessantes ; sensible enfin au regard de lʼattachement manifesté par bon nombre de
« totémisés » à leur totem qui les
révèle à eux-même avant dʼêtre «
étiquetés » pour les autres. Ce véritable « rite initiatique » est qualifié
par certains de « rite de passage »,
par dʼautres de « rite dʼaccomplissement » , par dʼautres encore de
« rite dʼengagement » au sein
dʼune communauté dʼéducateurs
se reconnaissant entre eux et se
mettant au service des plus jeunes.

11

trait union TU 170:Mise en page 1 04/04/16 09:33 Page12

On observe aujourdʼhui un renouveau de la réflexion sur ce thème.
Cʼest la raison pour laquelle, on
donnera ici quelques pistes, sous
forme de questions … ou pas:
1 - Si la promesse est un choix
dʼengagement pour construire son
propre chemin en prenant appui
sur les principes et pratiques
du scoutisme et sur les valeurs humanistes portées par les EEDF, la
totémisation ne pourrait-elle être un
moment symbolique de révélation
de personnalité pour celui-celle à
qui le projet est proposé ?
2 - La totémisation : un moment
symbolique de reconnaissance
dʼune personnalité qui sʼest affirmée dans la pratique continue du
scoutisme durant un temps assez
long et qui a révélé les traits principaux de son caractère et de sa
manière dʼêtre parmi les autres ;
3 - La totémisation : serait-elle à la
fois un outil pédagogique de
révélation dʼune personnalité et un
moyen de renforcement du sentiment dʼappartenance au groupe ?
4 - La caricature du rituel de totémisation ne serait-elle pas née en
partie de la fabrication dʼune opposition artificielle entre les deux
enjeux précédents ?
5 - Les enjeux de la totémisation
sont-ils les mêmes selon que le «
bénéficiaire » est éclaireur, ainé,
responsable ?
6 - Nʼy a-t-il pas intérêt à favoriser
la totémisation dans les groupes
qui lʼadoptent, dès la fin du parcours dans la branche « Eclaireur
» jusquʼau stade de la prise de
responsabilités au sein du groupe?
Les espaces-temps symboliques
de convivialité et de partage
- Le début et la fin de réunion, de
sortie, de journée de camp
Instituer un cadre de référence
pour tout un chacun dans la
« Communauté de valeurs » que
représentent lʼ « Unité dʼappartenance » et le « Groupe local, lequel
contient et « fait sens » pour les
« Unités » successives au sein
desquelles vivent les enfants,
adolescents et jeunes adultes
- Les moments clefs de progression collective (inauguration du
camp, concours de cuisine, accueil
de visiteurs extérieurs,…
- Les moments clefs de progression
personnelle (promesse, passages
de branches, totémisation,…)
- Les veillées, moments dʼexpression cuturelle ou de cérémonies
dʼintégration et de progression…
Les espaces-temps symboliques
dʼ « intimité convictionnelle »
A ce stade de la réflexion, les
« principes généraux » du Mouvement EEDF, branche laïque du
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« Scoutisme Français » que lʼon
désigne également « Scoutisme
laïque » doivent être rappelés et
nous servir de repères stables.
Deux alinéas sont à retenir car ils
nous obligent à trouver réponse
dans la pratique de la vie scoute à
deux exigences qui demandent à
être conciliées.
1 - « Lʼassociation des Eclaireuses
Eclaireurs de France a pour but de
contribuer à la formation de la
jeunesse par lʼanimation de
sociétés de jeunes selon les
principes et les pratiques du
scoutisme » ;
2 - « LʼAssociation, laïque comme
lʼEcole publique, est ouverte à
toutes et à tous sans distinction
dʼorigines et de croyances.
Elle ne relève dʼaucun parti ni
dʼaucune église et sʼinterdit toute
propagande religieuse, philosophique ou politique. Chacun de ses
membres est assuré de trouver au
sein de lʼassociation respect et
compréhension ».
Pourquoi éprouver le besoin de
citer cette fois encore ces deux «
blocs » de principes. Pour deux raisons essentielles :
1 - La première tient à la finalité «
complexe » du scoutisme et à son
ambition vis à vis de chacun des
enfants et adolescents qui le rejoignent : former son caractère et
construire sa personnalité tout en
contribuant à son développement
physique, mental et spirituel afin
qu'il puisse être un citoyen actif
dans la société ;
2 - La seconde tient à notre fonctionnement en « microsociétés de
jeunes» et quʼen tant que « laïques
», nous avons lʼobligation éthique
(éthique de responsabilité) de mettre en œuvre les trois sphères de la
société démocratique (la « République Française) dans laquelle
sʼinscrit notre mouvement : « la publique » « la civile » (ou « privée »)
et « lʼintime ». (Relire, à ce propos,
dans le numéro 164 de « Trait
dʼUnion » le compte-rendu de
notre « Atelier Laïcité » qui sʼest
déroulé dans le cadre de notre assemblée générale 2014). Il y a
donc des temps à aménager pour
favoriser tant lʼ »éducation à la citoyenneté », que « le développement physique, mental et spirituel
de la personnalité » et « lʼéveil à la
spiritualité » dans la plus grande liberté possible.
Depuis le début de cette série, la
réflexion proposée repose sur les
apports potentiels du symbolisme
et tout particulièrement ici du symbolisme « spatio-temporel » à
lʼéducation globale à laquelle nous
nous proposons de contribuer.

La « sphère intime » de chaque
Eclaireur (euse) nous importe donc
au plus haut point depuis nos origines jusquʼà maintenant et nos
amis « confessionnels » le savent
bien ! Nous ne favorisons pas le
déroulement des cultes dans le
cadre de nos sorties et de nos
camps ; nous ne conduisons pas
non plus lʼensemble des membres
dʼune même unité, dʼun même
groupe vers un même lieu de culte
à lʼoccasion du déroulement de
celui-ci mais nous respectons les
convictions personnelles ou familiales des enfants qui nous sont
confiés et nous avons à répondre
positivement au souhait de participer à un culte. Et nous avons également au besoin éventuel dʼune «
intimité convictionnelle » pour le recueillement, la prière, ou lʼéchange.
Les « temps courts » (réunions,
sorties de journées) de la vie
collective sont peu concernés.
Il nʼen est pas de même au camp,
aboutissement dʼune année de pratique scoute, dans le cas idéal.
Cʼest au camp que lʼéquilibre est
à trouver entre respect du programme commun et respect des
convictions ou aspirations spirituelles. Les « temps de spiritualité »
sont à harmoniser. Un ou plusieurs
espaces dédiés sont à concevoir.
Temps de retrait et lieu de silence :
deux libertés à offrir, deux repères
pour tous-toutes et pour chacun(e)
dans le camp et des règles de vie
qui permettent le respect de ces
lieux et de ces moments. Vous disiez « éducation globale » ? Vous
disiez « éducation non formelle » ?
Vous êtes scouts ? Oui, madame,
monsieur ! Scouts laïques !
Un bonheur de liberté, de richesses
partagées et dʼambitions communes !
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