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C ‘était trop bien. A peine descendu du train nous avons rencontré les éclés de Brest,
Plume d’eau, Robinson et Rennes 5. 70 éclés d’un coup et 14 respons , impressionnant !
Il a fallu rapidement comprendre qu’une nouvelle politique était en place et que le
nouveau président trouvait que les éclés c’était trop libre et les respons c’était la police.
Il fallait se cacher pour ne pas être découvert, ne pas mettre son foulard... On a quand
même marché 3/4 heures pour aller jusqu’ au lieu de camp.
Il était vraiment chouette, super grand, une grande prairie en cercle, des arbres pour
l’ombre, c’est juste l’eau qui était un peu loin, mais on s’est débrouillé. Le terrain
appartient aux Scouts de France je crois, il y avait des sœurs. Nous avons planté nos
tentes par groupes locaux, ca peut être que la prochaine fois ça serait mieux si on
mélangerait les groupes.
La veillée du jeudi soir a été plutôt courte, on était crevé !
Le vendredi, le grand jeu a continué avec une chasse au trésor. Y avait des groupes qui
se sont organisés pour faire de la résistance au pouvoir du président......Il fallait
s’entraider....
Veillée : les respons faisaient des "convois d’information secrètes" , nous devions les
intercepter....évidemment on était énervés en se couchant;
Le samedi matin, les bonnes choses ont une fin, il a fallu démonter les tentes.
La PAM (petite activité du matin) a été interrompue par un de toute manière la façon
d'agir des résistants a vaincu et fait tomber le pouvoir du président dictateur !
Pour la « vie quot » c’était cool !. Les respons ils ont presque tout fait, on les a juste un
peu aidé.

D’apres interview de Yves, respons St Malo participant du RAID
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