Mme La Directrice
Mr LE Rédacteur en chef
De la revue « TRAIT d’UNION » (T U)
Publication de l’Association des Anciens
Eclaireurs et Eclaireuses

Je voudrais vous remercier de votre initiative relative à l’invitation adressée aux lecteurs de « TU »
pour donner leur avis sur le contenu de cette revue et le cas échéant, les propositions
d’améliorations.
Personnellement, je reçois habituellement « TU » je vous remercie de votre fidélité.
1. S’agissant du contenu actuel de la revue
En premier lieu, il faut signaler la bonne qualité de l’édition ( papier, choix des couleurs
illustrations etc).
En 2ème lieu, l’orientation vers la diversification des rubriques est devenue une réalité. En
effet des sujets de culture générale apparaissent à côté des articles intéressant les activités
scoutes (cf. n° 177, 178, et notamment 179 )
2. S’agissant des propositions futures
IL est proposé de créer des rubriques couvrant des informations concernant
a- la FAAS, l’AISG ;surtout que vous en êtes membres. Votre dernière assemblée générale
a élu des membres pour vous représenter auprès de ces formations
b- les autres association internationales, nationales ou régionales dont les activités
touchent au scoutisme et en général à l’éducation
Cette ouverture,
rapproche les membres de l’AAEE (et les

« pro » ) de cette dernière,

active leur intéressement à leur revue,
incite des propositions d’amélioration et d’échanges et même de coopération inter- régions ou internations
Enfin je vous suggère ; à titre d’essai (expérience) ; la réservation d’un « espace libre » dans chaque
numéro de « TU « laissé au bon vouloir des membres de l’AAEE ou autres, de s’exprimer .( parler de
leurs expériences personnelles, professionnelles, familiales , associatives , les acquis du scoutismes
etc. Cet espace aura pour objectif d’encourager les personnes hésitantes (timides) à participer à la
rédaction de la revue.
Cet espace est repris dans chaque numéro de la revue ; même en l’absence d’articles appropriés
(page vide)
En cas d’absence d’initiative, la page en question porterait la mention suivante : « page vide faute
d’initiative »

Je termine cette intervention par vous remercier
de m’avoir offert ; comme lecteur de votre
revue ; la possibilité de contribuer à sa vie.

Merci encore
Ahmed BENMANSOUR
Ancien membre du Comité Mondial
Ancien Vice – Président de l’AISG

