Sir Françis Fletcher Vane, irlandais né à Dublin est un officier qui
présente beaucoup de similitude avec Baden Powell, notamment la
guerre contre les Boers et l'expérience des groupes de jeunesse,
personnage atypique et antimilitariste, il s'engage politiquement
dans des campagnes pacifistes, et anti-colonialistes, soutient les
suffragettes, critique dans les revues les méthodes de guerre
menées par l'armée britanique en Afrique du Sud.
Il se retrouve commissaire des scouts de Londres en association
avec les scouts de Baden Powell et prend des initiatives inverses à
la tendance du moment en s'opposant au côté militaire des B.S.A.
Sir Françis Fletcher Vane
Rejeté par Bipi, il fonde un groupe dissident les B.B.S. ( British
Boys Scouts ) qu'il fusionne un peu plus tard avec les Boys
Brigades of Life pour créer le National Peace Scout ( plus de
80 000 membres à sa fondation ) . En 1911 il impulse '' The Order of World Scout '' ( O.W.S. ).
Cette organisation internationale disparaîtra à cause de la première guerre mondiale. En effet,
en 1914, sous la présidence du chef scout Albert John Kingston, l'Order of World Scouts
évolue en une troupe de cavalerie, en abandonnant le scoutisme, c'est '' l'Order of the
Redeemer '', l'ordre des rédempteurs, pour les chefs B.B.S. En 1991, ce qui reste des
'' British Boys Scouts '' est rejoint par l'association indépendante des '' Scouts of Australia '',
fondée en 1986. En 1999 c'est une association canadienne et en 2002 une association polonaise
qui se rallient et donc, réssuscitent la vieille OWS. Un armateur, est signalé comme correspondant français de Vane au moment de la création de '' The Order of Wold Scout '', il dut le
rester peu de temps car en 1912 il devient vice-président des Eclaireurs de France. Vane a
également eu au moins un autre soutien en France en la personne du marquis d'Oyley, fondateur
en 1914 de '' l'association internationale des boy-scouts ''.
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