Légende de la création du groupe du Volvestre
Éclaireuses et Éclaireurs de France – groupe du Volvestre
2011
Cette légende fut recueillie en l’an 2011. Elle nous a été transmise par
tradition orale. Il est fort possible que les années aient altéré les faits, et
la conteuse ou le conteur de cette légende est invité-e à s’approprier cette
histoire, à l’étoffer et la narrer selon son inspiration.
Il était une fois un peuple d’enfants venus d’une contrée lointaine à la
nôtre. Ces enfants vinrent camper sur nos terres, se présentant comme des
Éclaireuses et Éclaireurs de France. Ils étaient venus de la lointaine Toulouse,
du groupe de Saint Exupery, pour libérer le Volvestre d’un Dragon très très
méchant.
Un soir, ils proposèrent aux filles et aux garçons du Volvestre de venir les
rejoindre et de leur apprendre à combattre le Dragon. Ils appellent cela la
coéducation.
Les enfants de Saint Ex’ rencontrèrent des enfants du Volvestre qui refusaient de croire en l’existence du Dragon, et d’autres qui, au contraire, étaient
persuadés de son existence. Tous les enfants, quelques soient leurs croyances,
furent accueillis de la même manière. Les enfants de Saint Ex’ appellent cela
la laïcité.
Les enfants de Saint Ex’ et du Volvestre ont fait un grand conseil tous
ensembles, pour choisir s’ils allaient combattre le Dragon, et comment ils
allaient le faire. Ils ont écouté les arguments des uns et des autres, et ont
conciliés les opinions de tous, pour arriver à une décision commune : ils
allaient combattre tous ensembles le Dragon. C’est la démocratie.
Tout le monde attaqua le terrible Dragon. Le combat fut terrible, mais
d’un commun accord, les enfants respectèrent les conventions de Genève, et
aucune arme polluante ne fut utilisée, pour que l’environnement soit respecté.
Les enfants étaient écocitoyens.
Plusieurs enfants furent blessés par le féroce Dragon, mais aucun ne fut
laissé de côté. Tous s’entraidèrent, se soutinrent les uns les autres, pour que
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tous sortent victorieux de cette bataille, car ils étaient solidaires.
Grâce aux efforts conjugués des enfants de Saint Ex’ et de ceux du Volvestre, le terrible Drangon fut défait. Les enfants du Volvestre décidèrent de
rester groupés pour diffuser tout ce qu’ils avaient appris aux autres enfants,
et continuer de faire vivre ces valeurs.
Et c’est ainsi qu’ils vécurent heureux, et firent de nombreux camps.
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