
L'éditorial de juillet nous a mon-
tré l'intérêt vital pour notre As-
sociation d'inciter le maximum

d'Anciens à nous rejoindre ! Des An-
ciens, soit des personnes qui "en ont
précédé d'autres dans une fonction",
qui "ont participé", des seniors soit
de "plus âgés" chez les Latins,
mais aussi des adultes "qui ont
grandi", jeunes ou moins
jeunes, et qui pour des
raisons familiales, pro-
fessionnelles ou autres ne peu-
vent plus consacrer autant de
temps à l'animation de jeunes.
Nous sommes très fiers de nos
Anciens âgés – nous en avons
de plus de cent ans - mais nos
Anciens d'un quart de siècle sont
aussi les bienvenus.
Souvenons nous d'une loi mathéma-
tique simple : si chacun(e) d'entre
nous amène à l'AAEE ne serait ce
qu'une personne, disons dans un
délai de deux, trois ans, alors en 2016
nous ne serions pas loin d'avoir dou-
blé nos "troupes"!

A nous de donner de notre Mouve-
ment une image attractive. Rappro-
chons nous de nos amis, membres
potentiels, pour nous inquiéter de
leurs souhaits et mettre en regard
nos très nombreuses activités régio-
nales, et pas seulement nos Sadas,
même si ceux ci nous permettent de

nous retrouver et de dé-
couvrir, outre la France, la

Tunisie, le Portugal, la Po-
logne...avec des ressortissants
belges, suisses, grands bretons...
Nous faire connaître c'est aussi
défendre nos Valeurs auprès
du "grand" public
Nos relations avec les presses

nationales et régionales, pour rester
courtoises, doivent être fermes
quand il s'agit de rétablir des vérités
historiques, notamment sur des
prises de position courageuses qui
ont fait évoluer la pédagogie de nos
activités.
La création du Scoutisme en France
dès 1911, c'est nous, monde laïque,
par les EDF et les EUF. L'idée de la
"co-éducation" c'est encore nous.
Encore faut-il, calmement mais inlas-
sablement, expliquer autour de nous
notre laïcité et notre coéducation
que certains s'évertuent à dénaturer
pour mieux la combattre.
Oui, nous sommes pour une anima-
tion filles et garçons ensemble. Oui
nous sommes pour des femmes et
des hommes  ensemble dès l'Ecole et
bénéficiant ensuite des mêmes
droits, représentés à part égale dans
tous les organismes, de l'Etat aux en-
treprises.
Oui nous sommes pour un accès
universel à la connaissance, à la cul-
ture et ce partout dans le monde.
C'est le sens de l'Histoire. On dira

qu'il y a beaucoup à faire. Certaines
régions du monde partent de loin.
Certains pays refusent l'accès à
l'Ecole au genre féminin.
Pire, certains villages reculés d'Asie
sont essentiellement composés
d'hommes et de très peu de femmes.
Et on en connaît, hélas, les raisons...
Cela dit, ne soyons pas non plus trop
sévères. Le "Siècle des Lumières"
n'est pas si éloigné. On fête actuelle-
ment le tricentenaire de la naissance
d'un certain Diderot.et le vote des
femmes en France ne date que de
1945. Soixante dis ans.
Oui, nous sommes pour le "Vivre en-
semble". Oui nous sommes contre
toute ségrégation mais le "rêve" de
Martin Luther King (Nobel de la Paix
en 1964) n'a été révélé qu'en 1963.
Un demi siècle.
Oui, nous sommes contre l'Apar-
theid mais Nelson Mandela (Nobel
de la Paix en 1993) n'a accédé au
pouvoir qu'en 1994. Disons vingt
ans...
L'évolution des préjugés, des menta-
lités n'est pas un long fleuve tran-
quille.
Chacun tient à ses habitudes, ses
rites, sa culture, sa langue, son em-
ploi, son économie, ses revenus, ses
...profits.
Le "Vivre ensemble" est un bel idéal
– notre idéal- qui n'a de chance de
devenir réalité qu'au travers de
l'échange des idées, de la diffusion
des connaissances.
Et si nous aidions ces enfants qui pa-
taugent dans la boue froide de camps
à mieux vivre et à accéder aux fon-
damentaux de l'Ecole....

Willy Longueville, Pt de l'AAEE
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Afin de réunir des amis qui n’ont pas la possibilité
de nous rejoindre lors de nos rencontres régionales
ou nationales, l’AAEE Poitou-Charentes a invité des
anciens en ciblant les Pictaviens pour une rencontre
de proximité dans les environs de Poitiers.
Ce samedi 23 mars c’est une trentaine d'anciennes
et anciens éclaireurs de France de la Vienne aux-
quels s’étaient joint quelques voisins régionaux qui
se sont retrouvés pour un déjeuner en forêt de
Moulière.Mais le plus important fut la participation
d’une douzaine d’amis, encartés ou pas, qui ont pu
se retrouver.
Si  cette rencontre conviviale n'avait rien à voir avec
une quelconque nostalgie sur le temps passé, elle
n'excluait pas les bonnes histoires de jeunesse
ponctuées par quelques chants accompagnés par
l’harmonica de Claude Besse. Ce fut l'occasion de
faire vivre l'esprit et les valeurs qui fondent l'Asso-
ciation des Anciens Eclaireuses Éclaireurs (AAEE)

et de rappeler ses buts. Les liens fraternels que

l'AAEE maintient entre ses membres par des acti-

vités qui se déclinent en rencontres ou séjours, lo-

caux, nationaux ou internationaux, mais aussi par

un soutien actif et privilégié au scoutisme laïque des

Eclaireuses Eclaireurs de France : un appel fut lancé

pour le tri des archives du groupe de Poitiers. Dans

le cas présent, il s’agissait plus d’une manifestation

de solidarité et d'amitié vers des anciens isolés ou

empêchés de participer aux activités citées plus

haut. La journée se termina par une visite de la Mai-

son de la Forêt ou par une petite promenade syl-

vestre qu'un temps clément encourageait.

���Allons les amis à bientôt…���

Jean-Marie Clerté

Rassemblement scout des Sables d’Olonne

Chaque année, le dernier samedi du mois de juin, les anciens du scoutisme sablais reçoivent tous les anciens
qui ont connu le scoutisme pour partager des souvenirs et faire la fête. Cette année, la fête scoute avait lieu
le samedi 29 juin 2013 à l’embarcadère des Salines, à « l’Aubraie », chez René Clouteau, à l’entrée de la
forêt d’Olonne par la Chaume. L’annonce de cette réunion figurait dans notre ‟ Ecorce de Bouleau” et j’ai
eu envie d’y participer.

Les réjouissances commençaient le vendredi 28 juin à 20h30 par une veillée ‟feu de camp” animée par
Gilbert Morin. Je m’y suis rendu après avoir diné chez Raymonde Astoul. Nous n’étions que 9, mais nous
avons chanté à cœur joie autour du feu des chants scouts et des classiques de Hughes Aufray, Graeme Allw-
right, etc… Ainsi que la chanson  des Salines d’un auteur local, dont j’ai acheté le CD et qui comprend des
chansons très poétiques sur le travail du sel.  Après extinction du feu vers minuit, il était temps de se coucher
(en camping-car) car le samedi matin à 8 h, c’était le départ de la randonnée en marais et forêt. Nous n’étions
plus que 5 ! Mais le paysage était vraiment très beau, avec beaucoup de petites fleurs sur la dune. A 11
heures, il y avait une messe (facultative !) avec 22 anciens scouts et guides et vers midi un grand rassemble-
ment avec envoi des couleurs de la France, de l’Europe, Marseillaise et hymne européen. Je n’avais jamais vu
cela en rassemblement scout, mais je ne connais le scoutisme que depuis 1995 ! 
Vient l’heure du casse-croûte et nous étions une bonne trentaine à partager les pique-niques sortis du sac. 
La participation était gratuite mais un tronc permettait de contribuer aux frais d’organisation. Cela se termina
en chansons avec accompagnement à la guitare. Puis ce fut l’heure du départ, avec en ce qui me concerne
4 heures de route ! Mais c’était tellement sympa que je pense y retourner l’an prochain. Serais-je accompagné
des anciens éclaireurs de la Région Poitou – Charentes ? Chiche !

Claude Brossard

RENCONTRE DE PROXIMITÉ
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Congrès des Eclés
Région Provence

C’est au Centre Aéré de Couteron,
dont la ville d’Aix-en-Provence a
confié l’exploitation et l’animation
aux EEDF, que le Congrès s’est dé-
roulé le Samedi 16 Février 2013..
Les Anciens avaient été invités : ils
étaient 5, ayant reçu un dossier do-
cumenté et bien présenté avec le
rapport moral et le rapport  finan-
cier de l’exercice 2012 ainsi que le
plan d’action 2013. 
Irène Besson a rapporté l’exis-
tence, dans toute la France, de
bandes de copains à chaque géné-
ration, ayant vécu des aventures,
qui font des activités ensemble, sans
vouloir s’« enrôler ». Ce phéno-
mène de retrouvailles est connu
depuis longtemps. Il est à l’origine
de l’AAEE qui a créé des activités
fédératrices entre groupes de co-
pains : les « SADA » (Séjour Anima-
tion Détente Amitié), aux activités
diversifiées :
- Culturelles : jeu dramatique, chant,
discussion littéraire, connaissance

du monde, visite, concert, confé-
rence, voyage 
- Techniques : informatique, vidéo, -
Sportives : marche, randonnée, ski,
sorties en moto , - Naturalistes: la
forêt, les champignons, la faune, etc.
La diffusion de ces informations au-
près des « Jeunes Anciens » est un
axe  de travail auquel les  équipes
EEDF et AAEE veulent s’atteler. Vers
12 H 30, le rendez-vous apéritif et
repas, se tenait au Centre de Cou-
teron . J et G.Deschamps.. Fidèle à
notre programme de « bourses aux

projets », le  trésorier des AAEE
PACA (Gérard Besson) a remis un
chèque de 100 € à cette équipe dy-
namique pour soutenir son action.

G. Clérout

Congrès régional
AAEE PACA
13 / 14 avril 2013
Samedi : ouverture du congrès
Rapport d'activités de 2012, débat. 
Rapport financier par Gérard. 
Nous serons 7 de la Région à l'AG
AAEE du Croisic en Mai.

Gérard et Irène nous rappellent
que l'AAEE ne doit pas s'imposer
aux Eclés, mais  répondre à leurs
demandes. La question du rappro-
chement et des méthodes sera
posée à l'AG du Croisic. 

Rappel des activités?
- Les week-ends retrouvailles du
25/26 Mai au Centre aéré de Cou-
teron, et Histoire du scoutisme
laïque (AHSL) des 31 mai/2juin avec
Cascade. Question : « Pourquoi un
Centre-aéré Eclés ?».
- En Juillet, concerts guitare clas-
sique du 13° Festival de Lambesc,

Charles Barduzzi. Inscriptions dès
le 25/05, dans la limite des places à
demi-tarif pour les adhérents EEDF
et AAEE. Enfants gratuits. Pro-
gramme auprès de Nelly 

Repas puis veillée.
- Projection sur la participation
Eclés de Hyères au Carnaval, puis
des photos des SADA au Portugal
et en Italie. Cela donne envie!
Chants : Nous confectionnons
un carnet de chants convenus en-
semble comme aide pour nous re-
mettre à chanter : Guy, Gisèle et
Josette lanceront les chants lors de
nos réunions. Nelly et Cathy.
Dimanche : Reprise du congrès
après un copieux petit déjeuner et
une gymnastique matinale pour les
volontaires. 

L'Equipe :
-Nelly Coordonnatrice régionale
PACA
-Gérard trésorier jusqu'en Décem-
bre 2013. Qui après ? 
-Cathy, secrétaire dans l’année au-
près de Nelly  - Josette, secrétaire
au congrès annuel PACA

-Francis, Guy et Alain S : Feuille
d'Olivier     
Que voilà de belles perspectives! 

Nelly GIBAJA
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Lieu : VVF Villages
76440 FORGES les Eaux
Tel 02 35 90 47 62
forges@vvfvillages.fr

Dates : 
Assemblée Générale : 
du samedi 17 mai à 9 h au dimanche 18 mai à 12 h.
Arrivées prévues le vendredi 16 entre 16h et 18 h 30.

Sada : 
du dimanche 18 mai à 16 h au samedi 24 mai à 10 h.
Au centre du "losange" Rouen-Beauvais-Amiens-
Dieppe, en pays de Bray, dans un paysage bucolique,
reposant.
Un grand bol d'air dans la campagne normande, un
séjour "pêchu" sous les pommiers, autour d'un pres-
soir.
Deux personnes par logement (deux chambres).
Parking intérieur, piscine à proximité.
Activités Ateliers (chants, danses..), jeux, culture, 
réflexion,....
Découverte des environs, de Rouen, Dieppe...

Coût : 
• Assemblée générale seule : 160 € (2 nuits, 3 jours

du dîner du vendredi au déjeuner du dimanche)
Supplément pour chambre seule : 36 €

• Sada seul : 510 euros pour 7 jours, 6 nuits
Supplément chambre seule : 108 euros

• AG et Sada : 630 euros pour 9 jours, 8 nuits
Supplément chambre seule : 144 euros

Visites et assurance annulation incluses

Inscription : Dès que possible,
au plus tard fin décembre.

Paiements :
Par chèques à l'ordre de :
AAEE Nord adressés à Willy LONGUEVILLE 
36 rue de Wasquehal
59491 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tel: 03 20 72 78 37
courriel : wlongueville@nordnet.fr
Au plus tard : un tiers au 15 février, un tiers au 15
mars, un tiers au 15 avril. 
Un peu à la fois dès maintenant si souhaité.

ASSEMBLEE GENERALE  
et SADA  2014  

FORGES les EAUX

Bulletin d'inscription pour FORGES les Eaux
A envoyer à Willy LONGUEVILLE à l'adresse ci dessus
�AG seule      � Sada seul   �AG+ Sada

NOM, Prénom et date de naissance (1) .........................................................................................................................................

NOM, Prénom et date de naissance (2) : ......................................................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................................................

Tel fixe : ........................................Tel mobile (1) : ................................................Tel mobile (2) :................................................

Courriel (1) : ........................................................................................................................................................................................

Courriel (2) :.........................................................................................................................................................................................

Souhaite une chambre individuelle    � oui         � non

Accepte de partager ma chambre avec : ........................................................................................................................................

Renseignements particuliers :........................................................régime :.....................................................................................

Arrivera  � Par la route   � Par le train     Vers quelle heure ? : ...........................................................................................

Personne à prévenir en cas de besoin: Nom :...............................................................................................................................

Tel :...................................................Courriel :.................................................Adresse.....................................................................
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Une "Journée de la Mémoire
du Scoutisme laïque" 

à Paris …
L’A.H.S.L. (voir encadré) organise, en coopération avec
le Mouvement des EEDF (que l’on ne présente plus), une

Journée de la Mémoire
le 30 novembre 2013 prochain à Paris, de 10 h

à 18 h, à l’École Militaire, amphi Louis:

"Le scoutisme laïque dans la résistance à l'oc-
cupation allemande et au régime de Vichy"

"De la Résistance à l'Education à la Citoyenneté"

Ses objectifs sont multiples :

- Rappeler le rôle et les engagements du Mouvement
pendant la Seconde Guerre Mondiale, leurs suites et
les choix du scoutisme laïque aujourd'hui.

- Apporter ces informations, à la fois aux membres du
Mouvement et à tous ceux qui, de toutes générations,
s'intéressent à cette période; en particulier, assurer
le contact avec un certain nombre d'associations de
Résistance et les promoteurs du Concours National
de la Résistance proposé aux lycéens.

- Répondre à certaines interrogations
concernant le comportement de
membres du Mouvement pendant
cette période et obtenir une analyse
objective de la part de certains his-
toriens.

- Intéresser des étudiants à prolon-
ger la recherche de documents et
témoignages dans les domaines
évoqués.

La Journée sera articulée en trois
volets après une présentation rapide du Mouvement :

- Les contraintes de la période et les réponses du
Mouvement.

- Les suites dans l'évolution du scoutisme laïque après
la Libération.

- Les choix et les propositions du Mouvement au-
jourd'hui.

Ces volets proposeront :

- Des exposés "globaux" résumant les faits.

- Des tables rondes suivant ces exposés, avec des com-
pléments et des commentaires par  la  par t ic i -
pation d'historiens ou de membres d'associations
intéressées.

- Des échanges avec les participants

Et pour s'inscrire : 

- par mail : 
journee.memoire@eedf.asso.fr

- par courrier : EEDF 12 Place G. Pompidou  93167 

- par tel  : 01 48 15 17 66

Willy Longueville,  Président de l'AAEE

LE SCOUTISME LAÏQUE DANS LA RESISTANCE

A L’OCCUPATION ALLEMANDE ET AU GOUVERNEMENT DE VICHY

Samedi 30 novembre 2013 

L’A.H.S.L. en quelques mots…

L’Association pour l’Histoire du Scoutisme Laïque a été créée en avril 2010 à partir d’un constat effectué à l’occasion
de la préparation du centenaire des EEDF : un certain nombre d’anciens mais aussi d’actifs ou d’amis, membres ou non
de l’AAEE ou du réseau RAPPEEL, s’intéressent à l’histoire de notre Mouvement et sont prêts à rechercher et mettre
en commun des documents qui aident à l’illustrer.
À partir de l’édition de "l’ouvrage du centenaire", cette collecte a continué et a permis l’alimentation d’un site dédié. 
Des articles thématiques sont également publiés dans chaque numéro de la revue « Routes Nouvelles », des rencon-
tres consacrées à l’histoire de notre Mouvement sont organisées annuellement et une première " Journée de la Mé-
moire " est programmée le 30 novembre 2013 prochain 
Cette association, très spécialisée, est ouverte à toute personne intéressée par l'Histoire du Scoutisme laïc ; elle com-
plète l’action de l’A.A.E.E. dont tous les membres qui le souhaitent sont informés de ses activités et peuvent proposer
leur collaboration ; une cotisation réduite* est d’ailleurs prévue pour les membres de l’AAEE ou des EEDF. À bientôt !
*  contactrappeel@eedf.asso.fr

Michel Francès, vice-président de l’A.A.E.E. et secrétaire de l’A.H.S.L.
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Pierre DEJEAN

Jacques DELOBEL et le petit reporter
ont rencontré deux jeunes éclaireuses à
Paris, au siège du Secours Populaire, lors de
la cérémonie de remise de la médaille à
notre ami et ancien éclaireur GILBERT
AVRIL, nordiste fondateur du secours 
Populaire, lors de la remise de médaille du
bénévolat à Paris .

-Bonjour, comment vous appelez vous ?

-Nous sommes Jeanne et Laura, du groupe Paul
Emile Victor à Loon-Plage. Nous avons choisi
comme nom de patrouille « Pierre Dejean »
car c’était un résistant qui a défendu la cause
des éclaireurs pendant la seconde guerre mon-
diale, les nazis n’acceptaient pas les éclaireurs
de France.

-Que représente- il pour vous ?

-Il représente la paix revenue. Notre responsa-
ble de groupe Christian HOGARD nous a
parlé de lui, il nous a dit que c’était un résistant,
il nous a montré le livre écrit sur lui, ça nous a
beaucoup intéressé.

Travail de mémoire, lien intergénérationnel, ce
temps d’échange et de partage entre notre
passé et leur futur permet d’écrire ensemble
note histoire commune, notre récit fondateur,
notre religion (religare, en latin : re-lier). Toute
société a besoin d’un «  récit national », chan-
son de geste mythifiée pour se  rassembler
dans un rapport commun à ce qu’elle recon-
nait comme sacré. Ce n’est pas l’histoire mé-
ticuleuse des historiens, c’est celle de
l’appartenance et de l’engagement militant,
celle qui rend fort… et résistant.

Le petit reporter
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« SADA Côte d'Azur » 

première semaine d’avril 2014 : Nice vieille ville
et arrière pays, avec un temps fort de rencontres
et d’échanges aux Courmettes, ancien lieu de vie
et de formation FFE. 
Pré-inscription pour ce SADA ou pour la journée
de rencontre au 07 81 55 26 25 pour recevoir
personnellement les informations. Informations
complètes dans le TU de Décembre.
Venez vivre une expérience d’équipe vidéo AAEE,
pour des reportages d’activités, la transmission de
cette compétence aux jeunes, des ateliers créatifs,

ou d’entretiens de la mémoire qui consistent à in-
terviewer et filmer certains de nos membres ou
amis qui ont une part de leur histoire à commu-
niquer et dont nous voulons garder une mémoire
vivante.
Cette session sera associée au SADA Côte
d’Azur ci-dessus. Les intéressés se pré-inscrivent
de façon séparée au 07 81 55 26 25 car cette
équipe ne vivra pas ce SADA de la même manière
que les autres participants. Elle se fait en collabo-
ration avec Vidéo Des Pays et Quartiers PACA
(Président Eric Falconetti  qui est également équi-
pier régional EEDF Provence). 

La cotisation 2014 reste inchangée, elle comprend maintenant l’abonnement au T.U et
se monte à : 40 euros pour un individuel et 60 euros pour un couple. Dans le bulletin
d’adhésion, afin de faire des économies d’impression et d’affranchissement, nous vous
demanderons de choisir la façon de recevoir le T.U, sous la forme traditionnelle papier,
par informatique (document en pdf, fournir une adresse mail) ou je ne désire pas 
recevoir le T.U.

Mémorial de la Shoah 
17, rue Geoffroy-l’Asnier 75004 Paris
Lueur d’espoir dans la sombre histoire de la Shoah, le Mur des Justes, érigé
dans l’Allée des Justes qui jouxte le Mémorial de la Shoah, porte les noms
des hommes et femmes qui, au péril de leur vie, ont contribué au sauvetage
des Juifs de France pendant la Seconde Guerre mondiale.

Pierre François, né à Lyon en 1907, entre, avec son frère
Louis, aux Éclaireurs de France après la guerre, pour y pra-
tiquer un scoutisme « authentique et rude ».  
Mobilisé en 1939 et fait prisonnier en 1940, il parvient à
s’évader et rejoint Vichy où son épouse est propriétaire d’un
hôtel, le Pavillon Sévigné, qui a été réquisitionné pour y abri-
ter les services… du chef de l’État. Pierre François s’arrange
alors pour héberger les bureaux des E.D.F. repliés de Paris,
où ils sont interdits, dans une annexe du Pavillon Sévigné au
11bis de la rue de la Tour. Et il en prend la direction comme
Commissaire Général ; en 1940, il participe efficacement, aux
côtés du général Lafont, à la création de la Fédération du
Scoutisme Français. Dans son équipe, il y a, entre autres,
René Duphil, René Tulpin, les frères Sainderichin, « Baghé »
Bouteille, Georgy Wetter, Abeille Leonardi, Mion Valoton, Eu-

gène Arnaud. Ils abritent des juifs pourchassés. Les François et les Duphil accueillent, dans leur logement
du Pavillon, des éclaireuses juives qui y vivent sous un faux nom. Ils s’y livrent à une intense fabrication
de fausses cartes de ravitaillement et d’identité.  Pierre Déjean, commissaire national pour la zone occu-
pée, y est chargé de maintenir des activités clandestines ; membre d’un mouvement de Résistance, il est
arrêté, torturé et déporté à Mauthausen dont il ne reviendra pas. Louis François, universitaire et frère de
Pierre, est également déporté, à Dora.
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Le 90è anniversaire des EEIF

Les Eclaireuses et Eclaireurs Israélites de
France ont fêté leurs 90 ans en 2013, avec
notamment un grand rassemblement de

5400 personnes à Cussac-Fort Médoc en Gironde
(33), à 35 kms de Bordeaux, les dimanche 21 et
lundi 22 juillet 2013. Toutes les générations d’EEIF
(enfants, animateurs, parents, amis, anciens) étaient
présentes et réparties en 4 villages : le village
Branche Cadette (8/11ans) des Batissettes et Ba-
tisseurs, le village Branche Moyenne (11/15ans) des
Eclaireuses et Eclaireurs, le village Branche Pers-
pective (15/17ans) des Perspectives PIF (Perspec-
tives Israélites de France) et enfin le village
Générations EI pour les adultes et anciens. 
Un centre ville accueillait tous les participants lors
des cérémonies et de la veillée. C’était aussi le lieu
de rencontres entre les diverses générations au-
tour des stands et animations tels que stands par-
tenaires, boutique EEIF, librairie, ateliers et
constructions scoutes diverses. Ainsi, on pouvait
rencontrer les membres des autres associations
des Scoutismes Français et Mondial, les représen-
tants de la communauté juive et de la société ci-
vile. Tout ce petit monde s’est réuni pour partager
des temps forts et  ainsi ‟Vivre ensemble l’engage-
ment”, devise du rassemblement figurant notam-
ment sur les T-shirt et foulard verts, et le dépliant
cartonné remis à chaque participant dans un beau

sac en toile tricolore bleu blanc rouge, style ‟I love
90ème!”. Dans le dépliant ou guide pratique du
rassemblement, figurent des précisions sur les EEIF,
des chants et le plan du rassemblement. A noter la
présence d’un grand espace de jeux pour enfants,
avec structures gonflables, baby-foot géant, tram-
polines, joutes nautiques tyroliennes. Outre les cé-
rémonies d’ouverture et de clôture, l’animation
était assurée par une radio locale avec des débats
et de la musique pour les danses improvisées et
des groupes musicaux lors de la veillée, suivie d’un
beau feu d’artifice et d’un agréable 5ème. Les repas
étaient servis sous une grande tente, mais tout le
monde allait se réfugier à l’ombre des arbres par
cette chaleur caniculaire. Les anciens et parents
formaient des chorales spontanées interprétant
aussi bien des chants scouts que des classiques de
Hughes Aufray, Graeme Allwright, etc … 
Des tentes étaient prévues pour les nombreux
adultes qui ont couché sur place. Le lundi matin
avait lieu une cérémonie religieuse juive à laquelle
nous n’avons pas participé et l’après midi nous
avons préféré à la cérémonie de clôture une bai-
gnade dans l’océan atlantique, tellement la chaleur
devenait insupportable ! En définitive, ce fût un
agréable week-end scout comme nous en avons
beaucoup vécu mais dont nous ne sommes tou-
jours pas rassasiés !            

Jeanine et Claude Brossard
AAEE Limoges

Le musée scout de Sisteron

De passage à Sisteron, il était inévitable de visiter le musée scout Baden-Powell ! De la documentation
était disponible à l’office du Tourisme et le musée fut rapidement trouvé grâce au plan remis par la
ville. Le jeu de piste pouvait commencer. Dans des locaux annexes de la mairie, on pouvait découvrir
trois pièces richement décorées de photos, livres, insignes, uniformes, revues, calendriers, foulards,
fanions, ceintures, récits de jamboree et objets divers. Des mannequins en uniformes de guides ou
de scouts agrémentaient la visite. De belles cartes postales étaient en vente et permettent de garder
des souvenirs en plus des photos faites sur place. La particularité de ce musée scout réside dans
l’abondante documentation présente et notamment dans la librairie importante mise à disposition
où pratiquement tous les livres récents sur le scoutisme étaient présents. Bien sûr, il ne faut pas être
très nombreux à la fois car les locaux sont assez exigus. Je situerai le musée de Sisteron entre celui
de Thorey-Lyautey et celui de Moisson pour son intérêt et son importance. Allez donc visiter tous
les musées scouts de France et de Belgique (Arlon notamment) et faites votre propre classement !

Claude Brossard

T-U 160 OCTOBRE 20138

trait union TU 160_Mise en page 1  23/10/13  15:33  Page8



Beaucoup 
d’acronymes à 
« traduire » : 
FAAS, AISG etc.

Le scoutisme n’évite pas de crouler sous les
acronymes !

De même que les éclaireuses de France font, à tra-
vers de la Fédération du Scoutisme Français (SF),
partie de l’Association Mondiale des Guides et
Éclaireuses (AMGE) et que les éclaireurs de
France, toujours à travers du SF, font partie de
l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout
(OMMS), les membres de l’AAEE font partie, à tra-
vers de la Fédération des associations d’anciens et
d’adultes du Scoutisme Français (FAAS), de l’Ami-
tié internationale Scoute et Guide (AISG).

L’AISG organise des conférences aux niveaux
mondial, régional (pour nous l’Europe) et sous-ré-
gional. Ces conférences sont l’occasion d’activités
diverses et de contacts intéressants avec les an-
ciens des autres pays (c’est à l’occasion de la réu-
nion méditerranéenne organisée par nos amis
portugais qu’est venue l’idée d’un SADA au Por-
tugal). Ces conférences ont lieu tous les 3 ans (une
année la mondiale – la prochaine à l’automne 2014
en Australie à Sydney ; une année l’européenne –
la prochaine en septembre 2013 en Suède et Fin-
lande ; une année les sous-régionales – la pro-
chaine méditerranéenne à Marrakech en 2015).
On trouve toutes les informations sur les activités
de l’AISG, en particulier les conférences, sur le site
(bilingue français et anglais) www.isgf.org. L’AISG
est dirigée par un Comité mondial de 8 membres.
A noter que l’AAEE a eu l’honneur de présider ce
Comité de 2005 à 2008 en la personne de Martine
LEVY.

Au sein de la FAAS participent, comme son
nom l’indique, les associations d’anciens issues des
diverses associations du Scoutisme Français. Tou-
tefois les Scouts Musulmans de France (SMF) qui
ont encore peu d’ancien(ne)s ne les ont pas en-
core organisés mais on espère les voir nous re-
joindre dans un proche avenir. 

La FAAS mène peu d’activités en propre puisque
les associations constitutives sont les acteurs prin-
cipaux. Outre les liens avec l’AISG, elle organise
chaque année une « journée de l’amitié » (créée
au niveau mondial). Jusqu’à 2011, cette journée

n’avait lieu qu’en région parisienne ; nos membres
du Nord-Pas de Calais ont donné en 2012 l’exem-
ple en organisant une journée de l’amitié régio-
nale. On peut souhaiter que cette initiative se
généralise à d’autres régions où l’AAEE est pré-
sente. 

La FAAS organise également des activités ponc-
tuelles : en 2013 la récolte de jouets, en 2012 une
action pour des enfants hospitalisés. Elle participe
également à des activités organisées par l’AISG («
bonne action » à l’occasion de son 50e anniver-
saire en 2003 : don de 1500 euros et de plus de
500 kilos de matériel pour des enfants réfugiés en
Hongrie) récolte de fonds pour l’opération avec
le HCR au Burundi en 2010-11 …),  et last but not
least, participation en 2013 à l’opération « don de
jouets ». 

La FAAS a un conseil d’administration dont les
membres sont nommés par les associations mem-
bres (au jour où cet article est écrit, les représen-
tants de l’AAEE sont Henri-Pierre Debord et
Jean-François Lévy ; la présidence est tournante
entre les diverses associations).

Les informations de la FAAS (comme celles de
l’AISG) qui peuvent intéresser les membres de
l’AAEE sont diffusées aux membres du Comité Di-
recteur, à charge pour ceux-ci de les répercuter.
La FAAS a un site Internet www.faas.fr

SADA Informatique "d'hiver"

Cette année pour des raisons de calendrier, le SADA
informatique aura lieu du 5 au 12 février à Saint
Affrique les Montagnes (comme d'habitude).
Autour du theme informatique probablement :
"Montage photo sur bande son parlée" 
sous Windows.

Les autres activités seront plus hivernales et sûre-
ment plus "ateliers manuels" A préciser.
si vous êtes intéressé, s'inscrire auprès de
Claude et Jean-Paul Job    
email : bourgogneaaee@laposte.net
ou
Andrée Trémoulet            
email : atremoulet@orange.fr
"le chateau"
6 avenue des platanes
81290 St Affrique les montagnes 05 63 50 21 96
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Les distinctions de l’AMGE 
et de l’OMMS

L’Association Mondiale des Guides et Éclaireuses
(AMGE) et l’Organisation Mondiale du Mouve-
ment Scout (OMMS) délivrent des distinctions à
leurs membres qui lui ont apporté beaucoup. On
trouvera ci-dessous quelques indications :

Pour l’AMGE

Les distinctions accordées par l’AMGE reconnais-
sent et honorent des personnes ou des groupes
qui font ou non partie du Mouvement. Les réci-
piendiaires:

• se sont distingués par un service exceptionnel
rendu au Guidisme et au Scoutisme féminin. 

• ont apporté une contribution véritable à la vie
des filles et des jeunes femmes dans une société
mondiale. 

Les distinctions accordées par l’AMGE sont:

• Prix de la citoyenneté mondiale 

• Médailles de l'AMGE 

• Prix Olave 

• Prix FAO/AMGE de la Nutrition" 

"La médaille de l’AMGE (bronze et argent) est ac-
cordée, en témoignage de gratitude, à des mem-
bres du Mouvement qui ont rendu de généreux
services, aux niveaux national et mondial, à l’Asso-
ciation mondiale des Guides et des Eclaireuses."

La médaille (bronze et argent) fait 6, 5 centimètres
de diamètre. Sur l'avers le Trèfle de l'AMGE est en-
touré de 3 fois 2 mains ; sur le revers, 5 jeunes
femmes représentant les 5 régions de l'AMGE,
dansent en se donnant la main.

Cette médaille est trop importante et trop lourde
pour être portée. Un pin’s, d'à peine 3 centimètres
de diamètre, a été créé récemment ; il est la copie
de l'avers de la médaille.

Le nombre de titulaires de la Médaille de Bronze
est assez limité ; en 2007 lorsque Martine Lévy l'a
reçue elle était la 30ème en 15 ans.

Le nombre de titulaires de la Médaille d'Argent est
très faible.

Pour l’OMMS

La distinction du Loup de Bronze est décernée en
reconnaissance de services exceptionnels rendus
par un individu au Mouvement du Scoutisme Mon-
dial. L’institution de cette récompense date de la
réunion du Comité International à Stockholm le 2
août 1935, où le Comité décerna, à l’unanimité, le
premier Loup de Bronze à Lord Baden-Powell,
Chef Scout du Monde. En 2012 il y a eu sept réci-
piendaires.

L’AAEE a l’honneur de compter dans ses membres
une titulaire de la médaille de bronze de l’AMGE
– Martine LEVY – et un titulaire du loup de bronze
de l’OMMS – Robert Wilmes.
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PETIPOTINS D’UN VIEUX LOUP MALICIEUX
SEPTEMBRE 2013

Engagement

Comme il fait beau pour la rentrée, la rentrée des petits et des grands ! Pas celle des retraités. Eux
n’ont pas à rentrer. C’est bien connu ! Peut-être qu’on avait oublié de sortir ? Sortir où ?
C’est tout simple pourtant ! Le 30 juin on ouvre la porte pour sortir, et le 1er septembre on la
referme. On est rentré.

Ce serait chouette si c’était si simple en effet. La déprime : hop, à la porte fin juin ! La maladie : zou,
en voyage pour deux mois ! La guerre : chut, c’est pas le moment d’en parler ! La politique : haïe
haïe,  celle-là, elle fait jaser, et dedans, et dehors ! Et l’hiver, et l’été !

Attention, vieux loup : tu t’embarques sur une planche savonneuse, là, dans ton article...

Pas de frayeur ! Je ne déroule aucune bannière flamboyante. Mais il faut bien constater qu’elle fait
causer, la politique.

Certaines formules de comptoirs, ou de pousse-café me hérissent le poil. Entendre des théories
de la part de personnes qui n’ajustent leurs lunettes que pour vérifier la tombée de veston d’un
homme politique, qui ne participent à aucune vie sociale, qui ne connaissent même pas l’adresse
de leur bureau de vote, ça me rend mélancolique. 

D’autres tirades me mettent également mal à l’aise. Bien que les arguments soient subtils, certaines
conclusions sont trop brutales. Celui qui n’a jamais été amené à tenir les commandes dans le
monde politique, professionnel ou associatif (et il y en a) ne peut imaginer la complexité et la lour-
deur des tâches. 

Non, votre vieux loup n’est pas si naïf qu’il n’y paraît. Mais, à son tout petit niveau, il a tant œuvré
pour tenter de réduire les distances entre réalités et utopies, il a tant erré dans les méandres des
couloirs décisionnaires, il a tant vu de bluffs, d’ambitions personnelles, tant écouté de plaintes et
observé tant de misères,  qu’il sait que ce n’est pas avec des discours lapidaires et sans nuances
que l’on résout les problèmes.

La Tortue disait « rien ne sert de courir, il faut partir à point ».  Je dirais « rien ne sert de parloter,
il faut relever ses manches », c’est-à-dire s’engager, prendre des responsabilités... 

...A défaut, reconnaître et soutenir la bonne foi et la bonne volonté de ceux qui s’engagent au ser-
vice des autres, si, bien entendu, telles sont leurs seules motivations.
APPEL À COTISATION :
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Le sentier Marianne tient tout particulièrement à
cœur des anciens de la région de Dijon. Il est balisé
et entretenu par les membres de l'association qui y
consacrent au minimum 2 journées par an.
Cet attachement est en grande partie dû à sa proxi-
mité avec le centre EEDF d'Arcenant et à l'histoire
de sa création par des Eclés maintenant membres
de l'AAEE.

Le but de ce sentier était de réunir les principaux
lieux pittoresques de cette région des Hautes côtes
par une boucle de 23 kilomètres rattachée au centre
de vacances des E.E.D.F. Charles Grandvigne d'Ar-
cenant. Les premières reconnaissances ont eu lieu
en 1969-1970

Le petit village d'Arcenant est bien connu pour sa
culture des petits fruits rouges et du cassis et par
conséquence de ses liquoristes. Cela explique le sur-
nom donné au sentier Marianne : au pays des Petits
Fruits Rouges.

Le sentier Marianne  a été créé par le clan de la Toi-
son d'Or des Éclaireurs de France de Dijon
Il est l'un des plus anciens sentiers pédestres balisés
de Cote d'Or

Le nom  de Marianne a été donné à ce sentier à la
mémoire de Marianne Poilevey membre du clan de
la Toison d'or, décédée tragiquement en mai 1971
lors d'une activité du clan près du centre Charles
Grandvigne.

Ce sentier ne comporte aucune difficulté si ce n'est
sa longueur et un dénivelé total de 700m, mais il est
tout à fait possible de n'en faire qu'une partie. Il
croise plusieurs routes carrossables qui permettent
un accès facile en différents points. Il est malgré tout
recommandé de faire attention en période de
chasse.

Il est balisé en jaune, en commun sur une partie avec
le sentier Beaunois et le GR 7.

Tout au long de votre parcours, vous y trouverez la
grotte du Trou du Duc. Il s'agit d'une grotte à flanc
de falaise accessible par une échelle métallique de-
puis une plateforme en surplomb. Cette cavité hé-
bergeait des rapaces qui lui ont donné son nom. On
découvre aussi le village de Bouillant et son église
du 12° siècle, les ruines de l'abbaye sainte Margue-
rite, aujourd’hui en partie restaurée par un belge qui
y fabrique de la bière. On peut visiter et déguster.

Vous y verrez  le site préhistorique des roches du
Châtelet, les fouilles Gallo-romaines de l'Ecartelot.
Ce site fait toujours l'objet d'animations lors des
journées de l’archéologie.

Le sentier passe aussi par un haut lieu des maquis le
lieu dit « la G rotte » où le 15 juin 1944 une attaque
de maquisards par l'armée allemande a fait 45 morts.
Une plaque commémorative rappelle ces événe-
ments.

Le puits Groseille et la rivière souterraine ne se vi-
sitent plus, mais vous aurez accès à la fontaine de la
Douée. Avant que cette grotte ne soit fermée par
une grille, elle faisait le bonheur du groupe spéléo
du clan de la Toison d'Or.

Jacques Fusier – Jean Paul Job
Illustation Bernard Roux
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