
Edito

Je suis petit fils et fils d'immigré.
Sans doute ne le saviez vous pas !

Je suis fils de migrants et migrant
moi même. A l'époque, en 1940, on
disait "réfugiés" ...et bien sûr vous
vous en fichez !

Mais au XXIe siècle, en 2016, il y a
en France des personnes que la
misère a fait se déplacer loin de
leurs racines, que les guerres ont
chassées brutalement de leur
pays. A moins que ce ne soient de
graves divergences de vue avec un
régime totalitaire qui mettaient leur
existence en danger. Et parmi
toutes celles là des femmes, des
enfants, des ados, de jeunes
adultes qui "vivent" chez nous dans
des "jungles", dans des conditions
souvent désastreuses.
Pas de logement, pas de soins,
pas d'école, pas de nourriture ...ou
si peu !

Et dire que peu de nos compa-
triotes acceptent de les avoir dans
leur voisinage, ne serait ce qu'en
attendant que leur région soit apai-
sée ou qu'ils trouvent enfin le tra-
vail que ce même pays ne peut leur
fournir.

Certains cyniques pensent même
qu'il y a là une belle opportunité de
rencontres, un fort intéressant
brassage culturel ! 

Certes, la France ne peut
"héberger toute la misère du
monde*" mais en tant que citoyens,
en tant qu'anciens éducateurs,
dans toutes nos rencontres locales,
régionales, nationales et peut être
surtout internationales il nous
appartient d'apporter notre pierre
à la recherche de solutions accep-
tables. 

Nos amis Eclés tentent d'y
contribuer.

La FAAS et l'AISG causent sur la
paix, et il faut s'en féliciter, mais il
faut sans doute aller bien plus loin !

Eh oui, disons le, en choisissant
par exemple bientôt pour dirigeants
des femmes et des hommes
résolus à faire bouger les lignes. 

Bien sûr, ce n'est pas facile, mais
cela vaut la peine de quitter
notre douce insouciance et notre
léthargie. Non ?

A propos de paix et surtout
malheureusement de guerre
certains ont tendance à penser
qu'à part les combats pour
garder ou conquérir le pouvoir
il y a surtout des conflits
interreligieux.

Certes c'est tout à fait exact et ce
n'est pas récent, y compris dans
notre "beau" pays, mais que l'on
soit pratiquant, mécréant ou athée
on voit bien que les religions ont
parfois bon dos.

Ouvrons plutôt les yeux et
observons que la religion mise
en avant est bien souvent un
magnifique et cynique prétexte
pour occulter des visées politiques
et/ou financières évidentes.

En attendant, des massacres
d'innocentes personnes de toutes
religions continuent à être
perpétrés partout, y compris bien
entendu chez nous.

Et les mouvements scouts et
même humanitaires semblent bien
démunis, seuls, pour tenter de
ramener une paix progressive mais
durable.

C'est là qu'en tant que citoyens
conscients nous avons à concréti-
ser vraiment l'Article 1, fondamen-
tal, de notre Mouvement d'origine
qui proclame, entre autres : 

" En pratiquant la fraternité entre
les jeunes de tous les pays,
l'Association s'efforce de
promouvoir l'entente entre les
peuples".

Le dernier Roverway du mois
d'août allait donc dans le très bon
sens. 

Merci à celles et ceux qui ont
favorisé son bon déroulement.

Merci aussi aux organisateurs de la
9° Conférence de l'AISG Europe à
Tours.

Croisons fermement les doigts
pour que tous ses participants,
majeurs, soient rentrés chez eux
prêts à oeuvrer, à leur niveau,
pour la paix en Europe et dans
le Monde. 

"We have a dream".

* La citation exacte de M. Rocard
se poursuivait par 

"La France doit rester ce qu'elle
est, une terre d'asile politique...
mais pas plus".

Willy LONGUEVILLE
Président de lʼAAEE

willy.longueville@numericable.fr 
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Lieu : Hôtel Club Vacanciel - 41300 LA FERTÉ IMBAULT

Intérêts : Le séjour permettra de découvrir une partie de la région
Centre Val de Loire.
Il aura lieu sur le Domaine de la Sauldre, en Sologne, 
dans un parc boisé de 200 ha, avec piscine.

Dates : A.G. du samedi 13 mai à 9 h au dimanche 14 mai à 12 h.
(Arrivée le vendredi 12 mai à partir de16 h, repas du
dimanche midi compris)
Sada du dimanche 14 mai à 18 h au samedi 20 mai à 10 h

Coût : AG seule : 150 €
Sada seul : 510 €
AG  + Sada : 650 €
Pension complète, visites, animations et transports sur place.
Possibilité de souscrire une assurance annulation individuelle moyennant un supplément de l'ordre de
15 € pour le Sada et de 19 € pour AG + Sada suivant tarif de la Maif en avril 2017.

Inscriptions : Dès que possible-Nombre de places limité par ordre d'inscription
Auprès de Françoise BLUM : 57 rue du Général de Gaulle - 10000 TROYES
Par mail : frncsblm@wanadoo.fr / Par courrier : 57 rue du Général de Gaulle - 10000 TROYES
Par téléphone : 00 33 (0)6 03 55 78 74

Paiements : Par chèque à l'ordre de AAEE Séjours

à envoyer à Françoise Blum 57 rue du Général de Gaulle - 10000 TROYES
- Pour AG seule, règlement à l'inscription
- Pour Sada seul et AG + Sada : au plus tard le 1er avril 2017
Echelonnement maximum souhaité par les organisateurs pour faire face aux acomptes à verser à
l'hébergeur :
- 100 € à l'inscription
- 200 € le 15 janvier
- 200 € (ou 210 €) le 15 février
- Le reste le 1er avril.

Il est précisé que les Sadas sont ouverts à tous les membres de l'AAEE. 
Ces rencontres ont pour but de se retrouver pour des moments de détente, de découverte et de partage dans un
esprit "Eclés". Ils conviennent particulièrement à ceux et celles qui hésitent à prendre des "vacances" parce qu'ils sont
seuls.

Un couple se présente au Château de Saint Affrique-les-
Montagnes.
Elle : « Jʼte dis quʼcʼest là, regarde la grosse maison… »
Lui : « Mais non tu vois, là cʼest le 8 et on va au 6... par où
on rentre... ? »
Bref, elle sonne au 6 et on ouvre au 8 (Va comprendre…)
Ouf !
Presque tous les participants au séjour (Des habitués)
sont déjà là, et forment un comité dʼaccueil fort
sympathique à lʼencontre du couple de petits nouveaux.
La maîtresse de maison reçoit ses hôtes très chaleureu-
sement, fait visiter les lieux (Que cʼest beau !) Et sʼen sui-
vent lʼinstallation domestique ainsi que le branchement
des ʻʼbécanesʼʼ. Il faut dire que cʼest demain que ça
commence…il ne faut pas perdre de temps, cʼest du
sérieux.
Voilà le programme :
- Une semaine intensive.
- Deux nouveaux pour une formation menée de main de
maître par un Jean Paul en pleine forme.
- Trois étoiles pour lʼhébergement (Quelle demeure
magnifique où on se sent vraiment bien… !) et la gastro-
nomie lauragaise, dʼoutre-manche (Merci Claudie !) ou
dʼailleurs, mais toujours excellente, les bons mets étant
confectionnés par les copines qui ne ʻʼcliquentʼʼ pas.

- Quatre jours dʼinformatique soutenue, suivis de
demi-journées….voir plus loin…
- Cinq (Pas vraiment, mais ça mʼarrange…) jours de pluie
ou de vent, suivis de demi-journées de très beau temps,
alors on va visiter ; les points forts étant la présentation de
la construction du canal du midi, la visite du château de
Bonrepos-Riquet, demeure du concepteur du canal, le
magnifique marché de Revel et le lac de St Ferréol.
- ̒ ʼSixʼʼ cʼétait à refaire, on reviendrait (On reviendra…) car,
on nʼa pas tout vu et
- ʻʼSept ʻʼépatant de profiter des uns et des autres en toute
amitié, de la douceur automnale de la région et des fêtes
de Froufrou.
- Huit jours, cʼest trop vite passé... mais quoi de
- Neuf chez les AAEE….si je vous dis SCRIBUS, vous
pensez à quoi ? Jʼsais pas... Fallait y aller, au SADA
informatique…
- ʻʼDixʼʼ quand reviendras-tu à St Affrique les Montagnes ?
Dis au moins le sais-tu ? Car
- ʻʼOnzeʼʼ plaît bien là chez Dédée…là où cette fois, il y
avait juste
- Douze participants... Eh, Jacques, jʼai
- ʻʼTreizeʼʼ envie de revenir, cʼétait trop bien, jʼsuis déjà
inscrite pour 2017, et toi ?

Françoise Fusier

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE et SADA à LA FERTÉ IMBAULT (12-20 mai 2017)

SADA TOURISTICO - GASTRONOMICO - INFORMATIQUE / octobre 2016
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La liberté,
Longtemps on t'a gardée
Comme une perle rare
La liberté,
Toi qui es menacée
Par une band' de barbares

Que faire pour que tu sois
Protégée chaque fois qu'il sera nécessaire…
Eduquer les enfants,
Les faire devenir grands,
Informés, solidaires.

Vous les éclés,
Soyez en persuadés
Grâce à votre expérience
Vous les éclés,
Vous saurez décider

En toute connaissance.
Les outils vous avez

Pour pouvoir avancer,
Eviter les embûches,

Les autres, respecter,
Vivre en communauté,

C'est une grande aventure.
La liberté,
Vous l'aurez méritée
Pour votre vie d'adulte

Cette liberté,
Sera à conserver,
Grâce à toutes ces luttes.
Les acquis démocratiques

Et autres esprits critiques
Suite à l'apprentissage
De la vie en équipe

Avec tous ses principes
Pour devenir des ''sages''.

La liberté,
A nos coeurs accrochée
En nos têtes bien vivante

Toi liberté,
Ne va pas t'échapper,

Jouer les indifférentes.
Pour toujours te revoir

Et pour toujours savoir
Que tu es bien chez nous,
Ne jamais oublier
Qu'il faudra travailler
Pour tous rester debout,
Ne jamais oublier
Qu'il faudra travailler
Pour tous rester debout.

Ce texte a été écrit
dans le cadre des réflexions

« Nos libertés sont-elles
menacées ? »

au SADA de Turenne
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Rencontre à Madagascar, dʼune délégation de lʼAAEE avec le Groupe des Eclaireurs malgaches
de Kiady - dont la Responsable de Groupe est Sédéra. Le séjour a permis une véritable rencontre
entre Eclés (voir photos), avec des actions de solidarité réciproques, les rencontres, la vie partagée
avec les habitants et la découverte de lʼenvironnement et des initiatives économiques, échanges avec
le Préfet de Région.
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Echos du Roverway en Touraine

Près de Loches, un soir dʼaoût, arrivèrent par la route,
De six pays dʼEurope, une bande de Scouts.
Quarante sept ainés, Espagnols, Portugais,
Hollandais, Islandais, Italiens et Français,
Venant au Roverway, prévu à Puits-Bertin,

Et les Eclés de Loches, avaient lʼaffaire en mains,
Car depuis nombreux mois, oeuvrant soir et matin,

Pour quʼenfin le trois août, tout fût très bien au point.
Et les chantiers sʼouvrirent, charpente, couvreur, maçon,

Menuiserie, peinture, pour filles et garçons,
Chacun ayant choisi, une spécialité,

Parmi tous les métiers, qui étaient proposés.
Mais il leur fallait bien, profiter du pays,

Et des visites sont, programmées elles aussi.
A Chaumont ils allèrent, partant de bon matin,

Visiter château et, Festival des Jardins.
A Loches, la vieille ville, le château, le donjon,

Ils voulurent tout voir… sous un soleil de plomb !
Un pays chaque soir, prépara le dîner,

De lʼensemble du camp, avec différents mets,
Typiques de chez eux, ce qui fut apprécié,

Avant que ne commence, le temps de la veillée.
Le matin du dix août, ils nous dirent au revoir,

Satisfaits du séjour, dans ce beau val de Loire.

Antilope et Marabout
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PETIPOTINS dʼAutomne
Lʼintrus

Tout lʼété, il avait rôdé autour de la maison. Parfois même essayé dʼen franchir le seuil quand les
citadins passaient faire provision de parfums dʼherbes coupées et de chants dʼoiseaux.
Il a la réputation dʼapprécier le soleil. Mais durant cet été si torride il aurait bien tenté la fraîcheur
obscure des vieux murs. Oh, mais non ! Oust ! Dehors ! PAS DE ÇA ! Ta place nʼest pas chez nous !

Et puis le soleil fatigué a rabaissé sa trajectoire. Ses rayons de plus en plus doux se font rares,
incapables de lutter contre lʼhumidité qui fait luire les rocailles et les branches mortes.
Le temps est venu pour les citadins de rester calfeutrés dans leur appartement moderne au chauffage
automatique. Juste une dernière mission à accomplir : se rendre à la vieille maison pour la préparer à
sa solitude glacée.

La vérification est minutieuse : toit, arrivée dʼeau, fenêtres et volets, isolation des outils, armoires aux
trésors familiaux hermétiquement closes, système dʼalarme... Les stocks de denrées périssables sont
chargés dans le coffre de la voiture qui ronronne déjà, chauffage sur « on ».
Je sors la dernière, mʼapprêtant à faire faire un ultime double tour à lʼénorme clé dans sa grosse serrure.
Mon attention est attirée par un cordon à motifs verts glissé dans la cavité de la gâche. Probablement
un jeu dʼenfants cet été. Petits voyous !

Surprise par un tressaillement, penchée au plus près, je mʼhabitue aux ombres. 
Deux minuscules yeux lumineux me fixent, attentifs, anxieux, interrogateurs. Cʼest lui. Chassé mille
fois de notre territoire, il est revenu. Il sʼobstine à solliciter le partage de la vieille maison. Cʼest sans
doute vital pour lui...
Alors ? Semble-t-il me dire. Alors ?

Depuis la voiture, on mʼincite à lʼextraire. Quʼon en finisse une bonne fois pour toutes !
Indécise, émue, jʼabandonne ma baguette. Je pousse la porte, tourne délicatement deux fois la clé, le
pène sʼintroduit doucement dans sa trop grande cavité. Par lʼinterstice, je fixe longuement les deux
petites lumières.

Cʼest ridicule, je crois que je lui ai souri... Encore plus ridicule, je crois que le petit lézard mʼa
remerciée...

Micheline Pouilly, le 15 octobre 2016.

Richard Cœur de lion et les Eclaireurs

Quelle ne fut pas ma surprise en suivant la route de
Richard  Cœur de Lion, qui traverse le sud de la
Haute-Vienne, de découvrir au château de Chalus, là
où Richard Cœur de Lion fut mortellement blessé en
1199, la flèche et lʼarc tendu des Eclaireurs et Eclaireuses de France, qui
faisaient déjà partie des armoiries de Richard Cœur de Lion (cf photo jointe).
Le roi Richard mourra 15 jours plus tard au côté de sa mère Aliénor
dʼAquitaine et son corps sera enterré à lʼabbaye de Fontevraud, son cœur
reposant dans la cathédrale de Rouen et ses entrailles dans lʼéglise du
château de Chalus-Chabrol.

Claude Brossard
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Nous livrons aujourdʼhui la quatrième et
dernière partie de lʼarticle « symbolisme »
de notre ami Henri Pierre DEBORD.
Ces articles, remaniés pour un public moins
averti, ont été publié dans un livret de 50
pages au format carré : le Tulipier.

Vous pouvez en obtenir sur demande
un exemplaire auprès de la base de
Morbecque le Parc, qui en est dépositaire.
Son impression a été financée par notre
banque la Casden-BP, merci à eux.

Avec nos amis de lʼObservatoire de la
Laicité, les EEDF souhaitent poursuivre en
publiant  « lʼidéal laïque », un deuxième
livret pour nos jeunes, et moins jeunes, et
réaffirmer à lʼinterne comme à
lʼexterne, par la publication de documents
de qualité, notre essence scoute et laïque.
Si comme moi vous pensez ce travail, ce
combat militant indispensable, vous pouvez
nous aider en faisant un don
spécifique (par lʼAAEE ou les EEDF) pour
financer la parution de ce second opuscule.

Bernard HAMEAU

Symbolisme et Tulipier
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SCOUTISME, IDEAL LAÏQUE ET SYMBOLISME 
Autour des concepts de « reconnaissance » et dʼ « appartenance »

4- Mots et formules  balises symboliques de la progression et de lʼélévation personnelle  
Le sentiment dʼappartenance a quelque chose à voir avec le désir dʼintégration. De ce point de vue, il
fait écho au sentiment de rejet, de discrimination  venant dʼun groupe ou plus dramatiquement de la
société que peut ressentir un être humain, dʼautant plus dans lʼâge de lʼenfance ou de lʼadolescence
où tout se construit et où beaucoup peut être fragilisé ou détruit, notamment par le filtre de la confiance
et de lʼabsence de confiance. Le sentiment dʼappartenance est donc un enjeu éducatif !
Lʼaspiration à la reconnaissance est, de son côté, un des leviers essentiels de la psychologie humaine.
Le Scoutisme étant  fondamentalement une méthode dʼ « éducation à la liberté »,  il se doit de prendre
en considération les ressorts psychologiques de lʼenfant et de lʼadolescent, quand bien même ceux-ci
seraient enfouis dans lʼinconscient : désir de prendre place dans un groupe, dʼacquérir de lʼautonomie
au sein de celui-ci et dʼy assumer des responsabilités.  
Les mots-clefs  fondamentaux dʼune « éducation à la liberté » sont donc bien « aspiration à la
reconnaissance » et  « sentiment dʼappartenance ». Les ressorts de la progression individuelle,  de
lʼélévation spirituelle, de lʼimplication citoyenne rendent utiles, voire indispensables, lʼusage dʼune
symbolique  par les mots que lʼon pourrait désigner sous le vocable « mots boussole ».
Cela tombe bien ! 
Les mots et les formules « boussole » vont ainsi venir compléter le « cadre symbolique » que contri-
buent à bâtir les signes et insignes dʼune part et les « espaces-temps » spécifiques dʼautre part.
Dʼailleurs, ces trois éléments structurants dʼun cadre symbolique propre au Scoutisme laïque sont
intimement liés. Et si lʼon veut bien analyser rétrospectivement les réticences ou refus qui ont pu naître
à certaines périodes de notre histoire, tout particulièrement au sujet de la promesse et de la
totémisation, cʼest peut-être du, en partie tout du moins, à lʼoubli de cette réalité pédagogique.
A débattre entre générations Eclés !
La pédagogie évolue mais les mots nʼy sont pour rien sʼils ont été ou sont encore maladroitement
utilisés. La transmission  des signes et tout particulièrement les « remises » (foulards, insigne du
Mouvement, tenue( ?) ont besoin dʼespace-temps spécifiques, solennels ou intimes, discrets ou ouverts
à toutes-tous, rassembleurs ou dédiés à certain(e)s. Les « espace-temps » ont eux besoin dʼêtre
« habités » par une ambiance et donc des mots. 
Lʼouverture et la fermeture  dʼune réunion, le début et la fin dʼune sortie, le démarrage et la clôture dʼun
camp sont des moments solennels et publics.  La veillée de promesse, le passage de la totémisation
sont  des moments intimes même sʼils sont partagés. 
Le vocabulaire symbolique fait donc partie du cadre de vie de la « microsociété Eclaireur ».
Nous avons à lʼAAEE lancé dans lʼenthousiasme, il y a deux ans déjà, lʼidée dʼun lexique de notre
vocabulaire que nous avons dénommé « le DAHUSL » (Dictionnaire amoureux, historique et usuel du
Scoutisme laïque).  Et si nous poursuivions cette démarche pour éclairer, au moins historiquement,
origine,  signification et sens des mots à travers les différentes époques de notre Mouvement.
Appel : Petit air de musique à chanter ou siffler qui permet de se reconnaître entre éclaireurs-scouts,
dʼappeler à se réunir  ou de demander lʼautorisation de pénétrer dans un lieu protégé (lieu de silence
ou « lieu spi » par exemple).
Badge de bois ou Bûchettes : Insigne de reconnaissance envers certains membres actifs des
associations de scoutisme. Il est constitué de bûchettes enfilées aux extrémités dʼun lacet de cuir noué
en collier. 
Initié par Baden-Powell, lors du premier camp de formation, à partir du collier, de plus quatre mètres
de long et garni de plus de 1000 bûchettes du chef zoulou Dinizulu,  il est remis par l'OMMS, par le
biais des fédérations de chaque pays ; en France, la Fédération du Scoutisme Français.



T-U 172 OCTOBRE 2016 9

Il est attribué 2 bûchettes aux chefs d'unité reconnus, 3 aux formateurs et 4 aux formateurs de
formateurs ou équivalent.
BP : Désigne le baron Lord Baden-Powell of Gilwell (1857-1941), Général anglais, fondateur du
scoutisme en 1907.
Bécours : Centre de formation et d'activités nationales et internationales.
Bivouac : Campement sommaire. Au Canada, veillée animée autour du feu. La veillée (Voir ce mot)
est un moment propice pour certains temps forts et symboliques. 
Branche : Adaptation de la pédagogie scoute faite à une tranche d'âge spécifique. On parle de
« passage de branche », ce moment pouvant être solennisé par une  « cérémonie de passage ». 
Cappy : Du nom du château de Cappy, à Verberie (Oise), ancien camp école des EUF et EDF. 
Ce domaine a pu être acheté grâce à des fonds versés par la banque  américaine Morgan au titre de
" l'aide aux pays dévastés"
Désignait le brevet de chef dans ces deux mouvements. Citer  Cappy cʼest pour les « laïques » que
nous sommes faire référence à lʼacquisition dʼun niveau de compétences et de connaissance du
Scoutisme qui permettait dʼaccéder à des responsabilités territoriales, symboliques et  importantes
dans le Mouvement. Cappy est également lʼendroit où était planté le « tulipier » (voir ce mot) 
L'arrivée des appellations BAFA, BAFD,...niveaux plus généralistes, plus tournés vers les L CEP, CNE,
Cappy commissaires : Camp Ecole Préparatoire, Camp National Ecole, ...niveaux successifs de
formation des responsables. 
Centres de vacances, a occulté le côté "scoutisme" qu'il serait bon de revaloriser d'une façon ou d'une
autre.
Cinquième : Cinquième repas de la journée, pratiqué après le coucher des jeunes, par lʼéquipe de
responsables du camp.
CPMG : Cordiale Poignée de Main Gauche. Formule de politesse que certains scouts utilisaient, et
dʼune certaine manière, réutilisent dans leurs écrits manuscrits comme électroniques. Équivalent écrit
du salut scout dans la rencontre en tête à tête. Lʼun et lʼautre peuvent dʼailleurs se pratiquer
conjointement à lʼissue dʼune cérémonie de promesse ou encore dans les rassemblements
internationaux. Marque de fraternité entre Eclaireuses et Eclaireurs du monde entier.
Pourquoi « Poignée de main gauche » ? Parce que la main droite est occupée par le salut…
Cʼest aussi simple que cela !
Jamboree : Rassemblement international  organisé par lʼOrganisation Mondiale du Mouvement Scout
(O.M.M.S.) dʼEclaireurs  et  Scouts et depuis que les filles ont pris leur place dans des mouvements
coéduqués, dʼEclaireuses et Guides  venu(e)s du monde entier, organisés tous les 4 ans. 
J'ai dit : Au Canada, ainsi qu'en Belgique, expression d'origine indienne qui signifie, en assemblée,
qu'un scout-éclaireur a fini de parler et qu'il cède au prochain son droit de parole.
Je parle : Au Canada, expression qui signifie, en assemblée, qu'un scout-éclaireur a commencé à
parler après qu'on lui a accordé  droit de parole.
Kraal : En France  (terme largement  utilisé jusque dans les années 1970 au sein des EEDF), lieu de
réunion des responsables, au camp.
La Planche (Puy de Dôme) : Centre de formation et d'activités 
Local : C'est le lieu de rassemblement d'une unité pour ses réunions d'année. Il peut avoir un nom
rattaché à l'imaginaire ou (cadre symbolique) de branche.
Montée : Cérémonie marquant le passage d'une branche à l'autre, par exemple montée d'un louveteau
à la troupe, montée d'un éclaireur au poste ou au clan.
MoSpi ou Moment Spi : abréviation de moment spirituel, temps animé avec les techniques habituelles
(grand ou petit jeu, veillée, explo(ration), travaux manuels...) mais dont l'objectif, autour du témoignage
et de lʼéchange sur les convictions et réflexions idéalistes, spiritualistes et humanistes de chacun, est
la réflexion existentielle de tous les membres.



T-U 172 OCTOBRE 201610

Morbecque-Le Parc (Nord) : Centre de formation et d'activités (Nature entre autres)
Palabre: Chez les "'Eclés" français, réflexion à haute voix sur la méthode scoute, l'organisation,
lʼélaboration des programmes de sorties et de camps (Voir Tulipier).
Promesse : Cérémonie solennelle pendant laquelle un nouveau (une nouvelle)  sʼengage à vivre une
loi ou « règle dʼor »  et se voit reconnaître la sincérité de son engagement
Rassemblement : Rassemblement d'une unité (rasso, dans l'argot scout français), ordonné selon
différentes formes géométriques, en réponse à l'appel lancé par les chefs d'unité sous forme d'un chant
(Louveteaux et Jeannettes) ou d'un signal joué au clairon, à la trompe ou au sifflet (Scouts et Guides).
Sachem : Eclaireuse ou Eclaireur  ayant été totémisé(e).

Sestralité ou Sororité : Dans certains mouvements d'Eclaireuses, ce néologisme désignait  l'équivalent
de la fraternité.
Tisons : appellation des Bûchettes chez les EDF, les EUF et les EIF, décernés à l'issue du stage de
Cappy et également en Suisse et au Canada.
Tisonné: se disait d'un chef (puis responsable) EDF venant de recevoir ses tisons à Cappy.
Totem : Désigne  le nom d'animal (généralement suivi d'un ou plusieurs adjectifs, le qualificatif ou
descriptif dʼun trait de caractère majeur du récipiendaire) que reçoivent certains Eclaireurs dans les
groupes ayant conservé ou réhabilité  cette tradition.

Totémisation : Cérémonie ou série d'épreuves dont le but est de donner un nom d'animal (totem) et un
qualificatif de personnalité  à un(e) éclaireur(euse)
Tulipier :  arbre très présent sur le domaine de Cappy (voir ci-dessus), que l'on pouvait retrouver sous
forme d'une feuille en feutrine verte cousue sur le rectangle de tartan du foulard remis aux chefs
brevetés des Éclaireurs de France et des Éclaireurs unionistes de France. Après la disparition de
Cappy, un tulipier a été symboliquement planté dans les années 1980 au « Centre international des
EEDF » de Meudon qui à son tour  a été vendu. Le tulipier fait partie de notre histoire et pourrait être
replanté légitimement à La Planche, Bécours....Il le sera prochainement à Morbecque-Le Parc.

C'est sous un tulipier central, surnommé l'arbre à palabres encore désigné comme "rond du tulipier",
que se tenaient les causeries, échanges et autres palabres lors de chaque session. Il y avait un
« Chant du Tulipier », appris en début de camp.  Le tulipier fut longtemps le symbole de ralliement des
anciens responsables EDF et EUF. 
Profitons de cet arrêt devant ou sous le tulipier.
Bécours, Morbecque Le Parc et La Planche (comme dʼautres sites marquants du Mouvement, sans

doute)  sont connus pour leurs « fonctionnalités ». Imaginons la force évocatrice quʼaurait telle ou telle
présence de symboles pour affermir le « sentiment dʼappartenance ».
Lieu fonctionnel, Oui… Lieu symbolique, encore plus Oui !

Veillée : le moment, « lʼespace-temps » où lʼimagination côtoie la rêverie, où la technique dʼanimation
festive rencontre le désir de partage à lʼapproche de la nuit et une fois la nuit installée dans le noir qui
rapproche et invite à prendre ses distances avec la journée qui a précédé… un moment magique où
lʼon communie avec la nature et où lʼon se sent plus proche encore de celui (celle) qui diffère de nous
et avec lequel (laquelle) nous partageons tant de choses dans la quotidien du camp. Un moment, enfin,
propice aux temps dʼengagement.

Ces mots appartiennent à notre histoire. Leur usage a pu disparaître ou se maintenir selon les groupes
locaux. Dʼautres peuvent enrichir le vocabulaire propre à notre vie en « microsociétés codifiées ».
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Il nʼest question ici que de mots qui peuvent contribuer à charpenter la vie codifiée dʼune unité, dʼun
groupe, de notre Mouvement. Si lʼon veut bien considérer à la suite de B.P. que le Scoutisme est une
« école de civisme dans la nature », on fera usage des éléments de la nature pour désigner espaces,
temps et modes opératoires de la pédagogie scoute  En voici quelques uns:
« Arbre des convictions »: lieu de retrouvailles pour un « temps spi » partagé
« Carrefour des  Conseils » : lieu de réunion des unités où se déroulent les échanges, prises de
décision et bilans des activités et projets. Commentaire : Le changement de niveau par rapport aux
temps dʼactivités est important pour différencier les trois sphères contributives de la « microsociété
idéale ».

« Clairière du silence » : lieu qui accueille garçons et filles pour un temps dʼintimité convictionnelle. 
A distinguer du lieu précédent !
« Feu des engagements » : point de rassemblement et dʼaccompagnement de celles et ceux qui ont
choisi de prononcer leur promesse ; peut se conjuguer avec le lieu des veillées
« Rocher  des promesses » : endroit de la rencontre préparatoire à un temps dʼengagement.
On lʼaura compris, signes, temps, espaces et mots contribuent conjointement à structurer et consolider
la vie codifiée du scoutisme, de tout scoutisme, à commencer par celui pour qui les trois sphères ne
peuvent avoir de secret. . Cette vie codifiée devient alors le chemin partagé de toutes celles et tous
ceux qui trouvent dans le scoutisme en question un moyen de se construire, de donner un sens à sa
vie et de découvrir la richesse dʼautrui et de la vie collective maitrisée dans le respect de chacun.
Le symbolisme nʼest pas réservé aux gens dits sérieux. Le symbolisme peut être un aspect essentiel
de lʼidéal humaniste du « vivre ensemble » qui correspond si bien à lʼidée que nous nous faisons du
scoutisme laïque. 
Au terme de cette réflexion sur « Symbolisme et Scoutisme », une chose essentielle mʼapparaît encore
plus clairement quʼau tout début de lʼécriture de ce court essai : lʼindispensable complémentarité entre
capacité dʼinnovations pédagogiques et cohérence du cadre symbolique du fonctionnement de nos
« petites cités ». Ne serait-il pas là, le « secret »  de cette pédagogie scoute qui a pour finalité de faire
découvrir à chacun par une démarche sur soi parmi les autres lʼinfinie richesse dʼun vivre ensemble
harmonieux où chacun peut prendre sa place et jouer sa propre partition.

Henri-Pierre DEBORD 14 Juillet 2015

Sarlat (La Caneda depuis
1965), cité médiévale qui s'est
développée autour d'une
très grande abbaye bénédic-
tine d'origine carolingienne
(Charles le Chauve, 886) est le
prototype du "sauvetage"
d'une ville par la loi Malraux du
4 août 1964. 

1964 ! L'année de la création du Nouveau Mouvement !

Capitale du Périgord noir, aux confins des causses du
Quercy, cette cité historique est renommée par sa
parure monumentale datant essentiellement du
Moyen Age et de la Renaissance. Son centre ville est
composé d'un lacis de ruelles et de venelles
pittoresques, de placettes ombragées bordées
d'hôtels particuliers aux toits de lauze.

Nous voilà donc sous la "conduite" d'une guide
"officielle" qui au fil du parcours imposé nous récite,
sans grand enthousiasme, ce qu'elle a appris sur la
ville.

Entre autres, découverte de la Maison de La Boétie
(1530-1563), de la Tour St Bernard (ou Lanterne des
morts), de près de 10 m de haut et érigée en
commémoration du passage de St Bernard lors de
son retour de croisade en 1147, de l'Eglise Ste Marie
reconvertie avec élégance en marché couvert par
l'architecte Jean Novel (Fumel, 1945), co-auteur de
l'Institut du Monde Arabe à Paris (1983-1987) et du
Palais des Congres à Tours ( 1991-1993).

Et dire que nos compagnons de marche, à la vue
attirée par des échoppes débordant de foie gras et
d'....idées de truffes, n'avaient pas le loisir de faire trop
d'emplettes !

"Addicts" certes, mais pour la gastronomie locale, pas
pour une visite de l'usine Suturex, une des principales
entreprises mondiales d'aiguilles...chirurgicales (Cent
millions par an).

Ah Sarlat ! Tu mériteras une nouvelle visite plus
approfondie !

Willy Longueville

A la Gironie de Turenne : Sarlat 



Nous venons d'apprendre le décès à Bordeaux de René PASCAUD, ancien Président de l'AAEE

Gérard BARBERET (Pierre Bodineau)

" Gérard c'était d'abord un sourire, une bonne humeur, un humour à fleur de peau accompagnant une force de
conviction, une formidable énergie.
Responsable du Groupe Indomptable à Dijon, il y révèle ses dons d'animateur et de chef de choeur, y puise son
goût pour le théâtre, les spectacles, tout ce qui va guider sa vie professionnelle. Merci Gérard  pour ta joie com-
municative, pour ta générosité"

Antoine MICHELOT (Brigitte Michelot)

"Les convictions, les engagements, l'épanouissement personnel d'Antoine sont dûs au scoutisme. Responsable
du Groupe de Thurins il avait fait un stage dans une ferme en biodynamie et connu l'antroposophie de Rudolf
Steiner.
Instituteur spécialisé, adepte de la pédagogie Freinet, éditeur (Ed. devenir, BTJ,..), il s'était fortement impliqué
dans la recherche grâce à Internet".

Pierre BONNET (Yvon Bastide)

"Pierre c'est pour ceux de notre génération
l'exemple même du militant laïque, passionné et
efficace. Responsable du Groupe de Commentry,
il est très vite appelé à l'échelon national pour y
prendre de larges responsabilités jusqu'à devenir
Commissaire Général jusqu'en 1972.
Pierre c'est, entre autres, le Congrès d'Orléans
(1961), le Puy de Côme, la création, avec Jean
Estève,du nouveau Mouvement ( 1964), la Rencontre de l'An II (1966), les
publications...
Pierre a toujours su combiner avec le plus grand bonheur,  les "valeurs", le niveau
intellectuel, et le "terrain", le niveau concret". Une figure du Mouvement !

Suzanne CHATELET (Willy Longueville)

Qui ne connaissait pas Suzanne ?
Sa disponibilité, son autorité naturelle, son humour, son esprit toujours en éveil, son amitié, ont conquis des
générations à la FFE, chez les Eclés et bien entendu à l'AAEE ! 
Qui ne se souvient des Sadas mémorables où notre Cigogne B.V.était bien présente : je ne sais pas pourquoi
mais on me parle souvent de ses déguisements et d'une certaine statue drapée en blanc, de son ascension
des dunes de Blériot à ...100 ans, de son intérêt pour l'avion solaire de Piccard, de l'étonnement de Vincent
(Cocquebert) lors de sa remise de médaille de reconnaissance des Eclés où plus que centenaire il nous montrait
qu"elle lisait encore avec grande passion et excellente compréhension des revues de ses chères Sciences
Naturelles. 
"Ah oui, maintenant vous êtes passés aux SVT !"
Suzanne était née le 29 octobre 1910 et nous quittés à la veille de ses
...106 ans.
Cinq d'entre nous ont pu l'accompagner au delà.... des nuées du Nord
qu'elle aimait tant.
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