NOS CHANSONS …
Je ne sais pas si cela vous arrive, mais au vu de l’actualité il m’arrive parfois de penser aux paroles de nos
chants d’éclaireurs et avec un vieux réflexe de les fredonner.
Ils étaient pleins d’espoir nos chants de marche qui nous faisaient,* aller dans la pluie et dans le vent ou
marcher, *tout le long des grèves … en disant partout notre rêve à ceux qui n’en ont pas , ils nous
rassemblaient, *Ensemble nous avons compris qu’il faut aimer pour vivre et plein de confiance dans
l’avenir, *que tous les hommes sont frères que paix vaut mieux que guerre.
A la veillée, ils nous rappelaient notre folklore, notre histoire.
Insidieusement sur ce temps là, ils faisaient pénétrer dans nos petites têtes un peu de poésie, *o flamme
monte …que ta lumière nous purifie guide nos cœurs ou encore, *Et soudain, loin de la terre, l’esprit part
et se libère.
En cette nuit. Moment de calme ou le regard perdu dans les braises d’un feu qui s’éteint, chacun
s’approprie selon ses convictions un temps de spiritualité.
Un peu plus tard, un peu plus vieux , le chant des routiers EDF semble nous prévenir, *La vie, ses erreurs
et ses doutes , est là, au détour du chemin tout en restant optimiste, mais nous trouverons sur la route ,
compagnons et compagnes de route , pour nous soutenir par la main.
La vie que nous continuons à traverser a certainement mis à l’épreuve et de façon très inégale, voire
injuste, ces rêves de jeunesse et contrarié des avenirs espérés.
Aujourd’hui, les temps troubles de notre époque où s’épanouit un florilège de mensonges, d’hypocrisies,
d’égoïsmes, parjures, racisme et barbarie peuvent nous désillusionner en regard du *Toujours tout droit,
les Éclaireurs de France, s'en vont joyeux vers l'avenir meilleur.
Inconsciemment, les paroles de ces chants ont certainement participé à notre construction morale et
civique et constitué au même titre que la Totemisation, notre culture scoute complétant l’engagement de la
promesse.
Nos kilos d'espérances et de certitudes ont certainement fondu sur nos pistes respectives, mais il est quand
même encourageant de voir aujourd’hui des filles et des garçons se lever pour un autre horizon.
Nos jeunes responsables « Eclés » par leur engagement bénévole auprès de leurs cadets participent à cette
démarche.
C’est certainement une raison pour venir nous rejoindre pour renforcer notre AAEE afin de les
accompagner, et : *Nous serons forts car nous saurons vouloir.
Grizzly
Jean-Marie Clerté
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