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Eclaireurs, Résistant, militant : Raymond Aubrac, une vie engagée et solidaire !
Engagé dans la Résistance avec son épouse Lucie, Raymond Aubrac a fait partie des Éclaireurs de France de
1927 à 1933, il a notamment participé à différents camps internationaux « Jamboree », dont un en
Angleterre dans la banlieue de Liverpool, et un autre en Algérie en 1930.
A plusieurs reprises, il nous a témoigné de sa jeunesse engagée, et sur le rôle du scoutisme dans la
formation de sa personnalité et ses choix d'adulte : «Entrer en Résistance par des gestes volontaires, en
acceptant l’illégalité au nom de motifs de conscience, c’était dicté par des contingences immédiates, mais
c’était conforme à ce qui avait contribué à former ma personnalité ».
A l’occasion du centenaire des Eclaireuses Eclaireurs de France, Raymond Aubrac nous a exprimé ce que
représente pour lui le Scoutisme et notamment le Scoutisme Laïque. « Le scoutisme est la première école
de la solidarité. […] Le scoutisme aide les jeunes et les moins jeunes à vivre ensemble dans une société
réellement démocratique écarté de tout préjugé de tout ce qui vient en travers de l’éthique de la formation
des citoyens. »
Raymond Aubrac nous a plusieurs fois témoigné sur ce que les Eclaireurs avaient apporté sur son « espace
vital », sur l’Essentiel de la sphère de l’Ethique. « Ce que l’on apprend chez les Eclaireurs, c’était le respect
de l’autre, quels que fussent son origine, son milieu, ses croyances. C’était aussi la solidarité dans le
bonheur, l’effort ou la peine »
Les Eclaireuses et Eclaireurs de France saluent la mémoire de Raymond Aubrac.
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