Les Eclaireurs de France et l’Arc Tendu, le choix d’un symbole (TU 149 pages 6 et 7)
Tiré des Ephémérides EDF 1943 :
En avril 1911, au cours d’un entretien
avec Georges Bertier, sur la route de
Granville, Nicolas Benoit choisit le
terme Eclaireur, l’Arc Tendu comme
symbole et la devise Tout droit.
Il est fort probable que notre ami
Nicolas a réussi à convaincre son
copain Georges. Avec Nicolas et
Georges, les Éclaireurs de France
(EDF) se dotent donc de l'Arc tendu
comme symbole, lié à la devise Tout
droit (A).
Tel l’arc tendu, notre plus beau
symbole, nos volontés prêtes à tout
moment... Toujours tout droit, les
Eclaireurs de France…
En 1911, les deux autres mouvements
Scouts Français ont sûrement eu la
même démarche intellectuelle vis-àvis de la Fleur de Lys et du mot Scout
(traduit en France par Eclaireur) :
- Les Éclaireurs Français (EF) font le
choix d'une tête de gaulois casqué (B),
traduisant leur volonté de franciser la
proposition de BP.

combat, oui mais sportif). C’est ce
différent qui a presque amené Pierrot
et Nicolas à se provoquer en duel.
Heureusement, Georges veillait.

E: SDF-1930

F: SDF-1941

A: EDF-1911

G: EUF-1941

H: 1941, insigne
fédéral tissé

C: EUF-1911

B: EF-1911

D: ENF- 1952

- Les Éclaireurs Unionistes de France
(EUF) font aussi le choix d'un
symbole franco-français : un coq
gaulois (C).
Remarquons que le moustachu casqué
et le coq gaulois sont des combattants,
et des sévères. Enfin c’est ce qu’en
disait Jules César dans sa Guerre des
Gaules. C’est aussi une arme de
combat franque (l’Angon) que les
ENF choisiront en 1952 (D).

En 1920, les Scouts de France (à leur
création) font le choix de la Croix
potencée et du Lys. En 1930, le
contexte
sociopolitique
français
interdisant l’emploi du Lys, ils le
remplacent par le trèfle pour
symboliser les trois points de la
promesse scoute (E).
En 1941, chez les SDF, le Lys
(dessiné
par
Pierre
Joubert)
remplaçant le trèfle est de nouveau au
milieu de la croix potencée (F) et chez
les EUF, la Croix fleurdelisée a
remplacée le Coq (G).

C’en est finit, pour ces deux
mouvements, de la singularité
française :
une
symbolique
républicaine et laïque. Sur l’insigne
fédéral du Scoutisme Français (SF) en
1941, seul l’Arc tendu a gardé son
âme d’enfant (H).
Depuis 1911, l’Arc tendu a fait son
petit bonhomme de chemin chez les
EDF puis chez les EEDF (I à M) :

I: EDF-1911
Bon, notre baron Pierre de Coubertin,
avec les EF, était plutôt avec l’idée
d’Astérix aux Jeux Olympiques (le

J: EDF-1930

K: EDF-1941

L: EEDF-1964

M: EEDF-1981
1911 - Eclaireurs de France, Arc
Tendu et devise Tout droit - Tout y
est.
1930 - L’arc retrouve la Fleur de Lys
pour les rencontres internationales, les
Jamborees.
1941 - L’arc rencontre le Scoutisme
Français (SF). C’est codifié et le bras
disparaît.
1964 - L’arc s’associe au trèfle avec la
création des EEDF. Il manque une
corde à notre arc, mais on nous dit
que c’est de l’art.
1981 – L’arc et le trèfle sont relookés
sur un nouveau Logo… en couleur.
Jacques nous en a explicité le
pourquoi du comment. On nous a
aussi expliqué que l’on dit comme ça
maintenant : LOGO
L’Association des Anciens Eclaireurs
et
Eclaireuses
(l’AAEE,
vous
connaissez ?) adopte l’arc tendu en
association avec le trèfle (N). Que
pouvaient-ils faire d’autre ?

N: AAEE-TU n° 127, 2005
On a pu le voir, la symbolique de l’arc
n’est pas sans certaines ambiguïtés.
Moi, je trouve que la parabole donnée
par Khalil Gibran dans son livre « Le
prophète », au chapitre des enfants,
s’applique bien à un mouvement
d’éducation de la jeunesse comme
voulait être en 1911, les EDF. On
peut y lire : « Vous (les éducateurs)
êtes les arcs par qui les enfants,
comme des flèches vivantes sont

projetés. L’arc pour sa stabilité (le
présent) et la flèche pour le
mouvement (l’avenir) ».
Tout ça pour dire aussi que, lorsque
les EEDF à leur AG de 2009 ont
choisit leur visuel du Centenaire, j’ai
regretté que l’arc tendu n’y apparaisse
pas (même de façon subliminale). La
pérennité de ce symbole (de 1911 à
2009) aurait pu mériter d’être
remarquée.
En juin 2010, lors de leur AG, les
EEDF dévoilent leur nouveau logo :

Entourant un trèfle, quatre arcs tendus
forment comme une boussole.
Certains diront pour aller… d’autres
diront pour accueillir… tout azimut.
Nos chemins d’Explos de gamins, nos
routes d’aventures d’adultes, nous
dispersent parfois.

Mais on se retrouve, le soir à la
veillée, pour chanter « Ensemble » :
Ensemble nous avons appris, bien plus
que dans les livres. Ensemble nous
avons compris, qu’il faut aimer pour
vivre.
Voilà, voilà ! Je ne sais pas si tout ce
que je vous ai dis là est la vérité vraie,
mais depuis je dors beaucoup mieux.
Allez, bon Centenaire.
Jean-Claude Vanhoutte
La bibliographie peut être demandée à
jean-claude.vanhoutte1@orange.fr

