
ÉDITO

Pour illuminer cette fin dʼannée
quelque peu morose, ce poème
chanté de Jacques Brel : La quête

« Rêver un impossible rêve

Porter le chagrin des départs

Brûler d'une possible fièvre

Partir où personne ne part

Aimer jusqu'à la déchirure

Aimer, même trop, même mal

Tenter, sans force et sans armure

D'atteindre l'inaccessible étoile

Telle est ma quête

Suivre l'étoile

Peu m'importent mes chances

Peu m'importe le temps

Ou ma désespérance

Et puis lutter toujours

Sans questions ni repos

Se damner

Pour l'or d'un mot d'amour

Je ne sais si je serai ce héros

Mais mon cœur serait tranquille

Et les villes s'éclabousseraient de
bleu

Parce qu'un malheureux

Brûle encore, bien qu'ayant tout
brûlé

Brûle encore, même trop, même
mal

Pour atteindre à s'en écarteler

Pour atteindre l'inaccessible étoile »

Et si chacun dʼentre nous se met-
tait à rêver un impossible rêve…

Pour ensoleiller la grisaille de
lʼhiver, pour déjouer le fatalisme
des politiques, ou tout simplement
pour  ré-enchanter le quotidien.

Fin dʼune décennie, 2020 restera
une année extra ordinaire, surtout
pour tous ceux nés après 1945 qui,
bon an mal an, ont connu une vie
plus facile et plus « libre » que
celle de leurs parents ou celle de
leurs enfants.

Être libre, cʼest aussi être respon-
sable ; et le scoutisme nous a ap-
pris à concilier ces deux concepts
qui ne sont pas antinomiques.

« La liberté ce n'est pas l'espoir de
l'avenir. C'est le présent et l'accord
avec les êtres et le monde dans le
présent. » Camus

Nous avons été privés cette année
du bonheur de nous retrouver
mais nous savons que chez les
éclaireurs il y a toujours des
lendemains qui chantent. 

Françoise
BLUM, Loutre
Présidente de

lʼAAEE
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LE MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF
Lorsque vous recevrez ce T-U une
année très particulière sera sur le
point de sʼachever. Une nouvelle
année va montrer le bout de son
nez avec un léger sourire teinté
dʼespoir !
Votre T-U nʼaura jamais été aussi
riche en articles variés et passion-
nants. Un grand merci aux
nombreux contributeurs !
Vous allez trouver, entre autres, un
interview exclusif du nouveau
délégué général des EEDF qui
vient de prendre ses fonctions
dans un contexte compliqué, un
« Petitpotins » digne dʼun conte de
Noël, des textes à méditer, la suite
de lʼhistoire du Groupe éclé de
Troyes, un conseil de notre expert
informatique mais surtout la
célébration du centenaire dʼun de
nos membres les plus actifs pour
la promotion du scoutisme laïque
à tout âge.
Enfin il faut espérer que les
annonces concernant les
prochains SADA pourront se
concrétiser en 2021.
Il est de tradition de se souhaiter
« plein de bonnes choses » pour
lʼannée qui arrive. Je nʼai jamais
été un farouche adepte de cette
tradition sauf si elle est lʼoccasion
de renouer des liens distendus au
cours de lʼannée écoulée. Le T-U
ayant fonctionné sans faille en
2020 en jouant son rôle de lien
social, il peut en plus vous
suggérer de ne pas oublier de
reprendre contact avec ceux qui
seront heureux de recevoir un
témoignage de votre amitié, ce
bien le plus précieux.

Jean-Paul Widmer

Une pensée à méditer :
Pour devenir centenaire,
il faut commencer jeune.

(Proverbe russe)
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10/01/1921

Naissance du sculpteur César

27/01/1921

Naissance du peintre

Georges Mathieu

28/01/1921

Inhumation du soldat inconnu

sous l´Arc de Triomphe

11/03/1921

Naissance du compositeur

argentin Astor Piazzolla, 

considéré comme le père

du tango moderne 

25/03/1921

Naissance de l'actrice

Simone Signoret 

28/03/1921

Naissance de lʼacteur

britannique Dirk Bogarde

QUE SʼEST- IL PASSÉ
IL Y A 100 ANS ?
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Après avoir rappelé que la prochaine AG et le SADA auront lieu du 26 juin au 3 juillet 2021, le CD a
considéré quʼil fallait demander à ceux qui sʼétaient inscrits pour 2020 de confirmer leur inscription.

Le CD décide que 2020 sera considérée comme une année blanche, ce qui conduit à prolonger les
mandats de tous les membres du CD dʼun an.

Le CD a fait le point sur la situation de la FAAS et a demandé que des contacts permettent dʼy voir plus
clair sur la position dʼIMPEESA (la branche des anciens des SGDF). Cela permettra au CD dʼy voir plus clair
lors de sa réunion de janvier prochain.

Compte tenu de l'interdépendance entre sites informatiques de l'A.A.E.E. et sites des E.E.D.F. et du
changement en cours de l'architecture des sites des EEDF, le CD décide de se rapprocher du Délégué
Général des EEDF en vue d'optimiser la transition vers des sites AAEE modernisés et efficaces et de
conserver la mémoire des contenus des anciens sites. 

ACTES DU COMITÉ DIRECTEUR DES 14 ET 15 OCTOBRE 2020 EN VISIOCONFÉRENCE

Comité
Directeur
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Quelles sont les raisons qui tʻont conduit à répondre à lʼappel
de candidature des EEDF concernant le poste de DG ?

O.B. : Il y en  a deux, la crise de la quarantaine a toqué à
ma porte et jʼai décidé de vivre une 2ème vie professionnelle
plus en résonnance avec mes valeurs. Jʼai alors
décidé de quitter le monde de lʼinformatique et du marketing
où jʼai travaillé pendant 20 ans dans la même société.

Dirigeant bénévole du plus grand club omnisport de France
(13 000 adhérents), président du comité départemental des
Hauts de Seine dʼAïkido où jʼenseigne aussi aux enfants,
jʼavais décidé de travailler dans les univers du sport et / ou
de lʼéducation.

Alors que jʼétais en « finale » pour devenir le DG dʼune belle
fédération olympique, jʼai croisé lʼoffre dʼemploi des EEDF. 

Jʼai  revu Akela, ma sizaine des gris, le livre de Lézard (cet
ouvrage me suit partout où je suis depuis plus de trente ans
et il est maintenant dans mon bureau à Noisy à la disposi-
tion de toutes et de tous), les camps dʼété avec ma troupe,
les raids avec les routiers… Bref neuf très belles années.

Alors jʼai candidaté et me voici parmi et avec vous.

Tu as pris tes fonctions le lundi 14 septembre. Tu étais
présent à lʼAG  deux semaines plus tard, les 3 et 4
octobre. Quelles sont tes premières impressions et comment
envisages-tu de contribuer à concilier des positions très
opposées sur lʼidentité du mouvement ?

O.B. : Belle AG… Les éclés sont des passionnés et il y a
beaucoup dʼénergie.

Aujourdʼhui la position que je préconise et qui jʼespère peut
être unanime au sein du mouvement, est de canaliser les
différentes forces pour préserver et renforcer lʼassociation.
Il faut avant tout penser aux enfants que nous accueillons.
Ils nʼont que faire des querelles idéologiques des adultes.

La grave crise financière des dernières années a été en partie
surmontée en vendant les « bijoux de famille » et en taxant
les activités scoutes des groupes locaux pour palier aux
déficits  de structures qui ont peu à voir avec le scoutisme.
Comment vois-tu la possibilité dʼaméliorer la situation
financière de lʼassociation ?

O.B. : Cette question est très révélatrice dʼun état dʼesprit
que jʼentends depuis mon arrivée et que jʼaccueille.

Il opposerait donc de magnifiques et multiples énergies au
lieu de les faire converger vers un réceptacle unique que
jʼappellerai «  lʼesprit éclé ».

Le petit nouveau que je suis, regarde tout cela avec de
grands yeux étonnés.

Je note de manière factuelle quʼen ce moment le Service
Vacances (qui fait aussi du Scoutisme avec les jeunes quʼil
emmène camper dans des centres EEDF par exemple)
participe financièrement bien plus aux frais de
fonctionnement des pôles dʼappui aux activités « scoutes »
et du siège que les groupes locaux eux-mêmes.

Oui, il y a depuis des années un fort déséquilibre entre
Recettes (en forte baisse régulière) et Charges (en baisse
aussi).

Oui, ce sont des ventes immobilières qui permettent dʼavoir
encore de la trésorerie.

Concernant notre patrimoine, lʼobjectif du nouveau Comité
Directeur et de son Président Laurent Dolias est de donner
les moyens à lʼassociation de savoir où nous en sommes
et d'identifier ce qui est utile au projet associatif, dʼoù notre
volonté dʼachever le projet de Schéma Directeur Immobilier,
début 2021.

Ce sera une brique importante
pour notre réflexion stratégique
car nous nous sommes fixés de
proposer aux adhérents lors de
la prochaine AG différents
projets à 3 ans pour fixer un
cap, une direction claire,
connue de tous et inscrite dans
la durée.

Il y aura sûrement des décisions
difficiles à prendre et à voter.

LʼAG qui est souveraine, aura
alors en main son avenir et cʼest
lʼensemble de lʼassociation qui décidera
si elle veut des lendemains qui chantent.

LʼAAEE a été très sensible aux arguments de lʼInspection
générale Jeunesse et Sports qui demande aux EEDF de se
recentrer sur la cible « scoutisme laïque ». Est-ce toujours
dʼactualité ?

O.B. : La Prochaine CPO proposée par la « Jeunesse et
Sport » sera intégralement orientée sur le scoutisme, cʼest
un signal fort que nous allons saisir.

Quant à la Laïcité, cʼest notre ADN. La tragique actualité de
ces dernières semaines nous rappelle que nous devons
nous remuscler, nous montrer et être plus que jamais
présents sur la scène publique tout en continuant à éduquer
les citoyens de demain.

Les informations que nous avons des groupes locaux, confir-
ment une forte demande dʼinscriptions à notre mouvement et
un cruel manque dʼencadrants.
Comment envisages-tu de procéder au développement de la
formation des responsables bénévoles ?

O.B. : Ces informations sont hélas correctes.

Je suis allé assister le 20 septembre dernier à lʼAPL du
groupe local de la ville où je vis. Et jʼy ai appris quʼil y avait
des dizaines dʼenfants sur liste dʼattente.

Renseignements pris, cette étrangeté bizarre se reproduit
dans de nombreuses régions. Comment accepter une telle
situation alors que lʼassociation lutte pour sa survie et a un
besoin vital dʼaugmenter considérablement son nombre
dʼadhérents ? 

En accord avec le comité directeur, jʼai missionné deux
membres  de lʼéquipe Nationale sur cette priorité.
Maud, en charge des méthodes éducatives et Emmanuel
qui travaille sur les politiques de développement, vont
travailler à rectifier cette aberration pour quʼà la rentrée 2021
nous ayons assez de Respons pour accueillir tout le monde.

Quel message souhaites-tu faire passer aux adhérents de
lʼAAEE ?

O.B. : Merci pour votre fidélité aux éclés, je sais que nous
pourrons toujours compter sur vous.

Oui, ce nʼest pas toujours facile de suivre tout ce qui sʼy
passe, mais il y a de belles rencontres et beaucoup dʼenvie.

Soyez assurés du soutien sans faille de lʼensemble des
salariés de lʼassociation.

Je vous partage cette citation de François Mauriac qui était
en exergue dʼun de mes carnets de chants :

« Nous méritons toutes nos rencontres. Elles sont
attachées à notre destinée et ont une signification qu'il nous
appartient de déchiffrer ».

Olivier Barbey (Naja F)

INTERVIEW EXCLUSIF DʼOLIVIER BARBEY - NOUVEAU DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DES EEDF

La rédaction du T-U remercie sincèrement Olivier Barbey dʼavoir accepté de répondre
à nos questions alors quʼil est déjà particulièrement occupé par ses nouvelles fonctions.

* Voici la photo de « notre » Olivier Barbey ! - (Un homonyme sʼétait glissé malencontreusement dans le dernier T-U ! )
Le rédacteur en chef prie tous deux dʼaccepter ses excuses les plus sincères.

Olivier Barbey *
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LʼAG des 3 et 4 octobre  que nous avons déjà évoquée peut être résumée ainsi :
- Le rapport moral a été adopté et le rapport financier nʼa pu lʼêtre car le nombre de voix « Pour » nʼétait pas
suffisant.
- En ce qui concerne les débats sur lʼavenir, il est à relever que le projet de  budget prévisionnel  2021 a été
rejeté ainsi que la proposition dʼaménagement des montants de cotisations (Propositions dʼaugmentations
repoussées) ce qui a conduit le Délégué général à construire un plan dʼintervention adapté. 
- Lʼeffectif du CD après lʼAG était de 16 membres mais au cours du CD lʼancien Président (Pierre Esclafit)
a démissionné. Et Laurent Dolias (ancien responsable régional PACA et membre du Comité Directeur 2019-
2020) est devenu  le nouveau Président.
- Dans les semaines qui ont suivi, trois autres membres du CD ont démissionné à leur tour.
Comme on le voit la situation est particulièrement mouvante à la tête de lʼassociation qui fait face à une crise
importante à plusieurs niveaux alors que sur le terrain on note un intérêt croissant des parents pour le
scoutisme laïque.

QUE DEVIENT LʼASSOCIATION EEDF ?

Face à la fenêtre, la tempête a déposé un morceau dʼarc en ciel à la cime
du plus grand arbre. Prisonnier, lʼoiseau géant sʼest longtemps débattu.
Épuisé, il ondule faiblement, dressant ses ailes immenses qui retombent
découragées. Ses couleurs éclatantes attirent nos regards apitoyés. Dʼoù
vient ce cerf-volant flamboyant ?
Jʼai ma petite idée. Mais il faut dʼabord écouter une histoire aussi magique
quʼun conte de Noël.
« À Kaboul, il y avait autrefois un petit garçon de 6 ans, membre dʼune
fratrie de quatorze frères et sœurs. Leur père était un cousin du roi. Le petit
nʼavait pas le droit de sortir du palais : interdiction de se mêler aux enfants
des rues qui jouaient au cerf-volant, sport national populaire en Afghanistan.
Alors, il sʼéchappait par les toits. Le cerf-volant allait devenir la passion de
sa vie.
La guerre arrive. Cʼest lʼexode pour deux millions de personnes, la marche
épuisante à travers la montagne jusquʼau Pakistan, la peur, la tristesse. En

1985, avec le concours de la Croix Rouge, notre jeune afghan âgé de 19 ans arrive au foyer Sonacotra de
Dijon où il est accueilli avec bienveillance. 
Nasser Omar se bat pour vivre. Il a un moral dʼacier. Chaque jour il apprend cent mots de français. Il aime
la France. Il veut y trouver sa place. Ayant beaucoup côtoyé des enfants dans sa famille et dans les rues de
Kaboul, il trouve sa voie dans lʼanimation en se proposant comme bénévole dans les centres de loisirs.
Nasser Omar est attachant. Sa personnalité, sa ténacité, sa volonté, son ardeur étonnent. Il passe le BAFA
puis le brevet de surveillant de baignade.  Lʼoccasion est belle pour faire partager sa passion des cerfs-
volants aux enfants. Cʼest un immense succès. Cʼest décidé, il sera « cervoliste » ! Une idée abracadabrante
selon ses proches. Et pourtant…
Il étudie les cerfs-volants du monde entier, ceux des Bermudes, du Brésil, du Cambodge, du Chili, de Cuba.
Certains sont utilitaires, dʼautres musicaux, parfois pour chasser les mauvais esprits ou les oiseaux, en forme
de papillon, dʼhirondelle, de poisson, dʼinsecte, de dragon, atteignant jusquʼà 12 mètres de long. Depuis,
Nasser en a fabriqué plus de 250 000. Et il atteint son but : il est plusieurs fois médaillé dans des champion-
nats internationaux, plusieurs fois détenteur de records du monde. Sous le nom de Nasser Volant, il organise
des spectacles grandioses, crée un musée à Perrigny-lès-Dijon, fait des interventions auprès des enfants,
assure des ateliers. Un rêve de peu avorté en 2006 : organiser un festival à Kaboul. Un rêve auquel il
sʼaccroche fermement.
Si notre attention est attirée par Nasser Omar, ce nʼest pas pour énumérer toutes ses réussites mais pour
pointer les raisons pour lesquelles il a atteint ses buts. Il le dit lui-même : « Quand je veux quelque chose,
je fais tout pour le réaliser ». Il a une énergie incroyable. Il positive tout, refuse le découragement et garde
toujours un sourire lumineux. Il a refusé de se battre dans une guerre fratricide en Orient, mais il a gagné
une guerre, sa guerre, sa vie ».
Ici, le cerf-volant géant est toujours dans son arbre. Il attend avec confiance le souffle qui le délivrera. Tout
peut arriver. Il faut y croire, y croire, y croire.

Micheline Pouilly
Poursuivre sur internet en regardant :
- Le merveilleux film de Jean-Paul Mignot, 52mn, Le Joueur de cerf-volant sur Vimeo,
- Nasser VolantKit Show 2020, 8mn, sur le site www.nasservolant.com

PETIPOTINS : LE MAITRE DU VENT, CE RÉFUGIÉ QUI FAIT DU BIEN À NOTRE PAYS.
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SADA AG du samedi 26 juin après-midi au samedi 3 juillet matin

Au Centre cyclotouriste ʻʼ Les Quatre Ventsʼʼ
77, Route de Champblanc
63120 Aubusson dʼAuvergne
https://4vents-auvergne.com/plan-dacces/
AG : le dimanche 27 juin de 8 h 30 à 18h 
Convocation et documents officiels parviendront aux adhérents par
courrier individuel.
SADA : du lundi matin 28 juin au samedi 3 juillet 10h

Activités prévues : découverte de la région (Thiers, Ambert, Lezoux), 1 ou 2 balades pédestres, ateliers
(paperolles, chants, danses).
Le centre est équipé dʼun espace ʻʼBien-êtreʼʼ avec spa, hammam, sauna.
Coût : - AG seule, du repas du samedi soir au petit déjeuner du lundi matin : 135 €

- SADA seul : du repas du dimanche soir au petit déjeuner du samedi : 525 €
- AG+SADA : du repas du samedi soir au petit déjeuner du samedi : 620 €
- Assurance individuelle annulation facultative non comprise (Prévoir environ 25 €)

Échelonnement possible / 100 € à lʼinscription / Le reliquat impérativement avant le 15 mai. 
Paiement par chèque à lʼordre de « AAEE Bourgogne » ou par virement sur le compte « AAEE Bourgogne »
IBAN : FR76 1010 7001 1800 0250 1602 580
Pré-inscriptions*, Règlements, Informations complémentaires auprès de :
Jacques FUSIER  6 Quai Nicolas Rolin  21000 DIJON - Tél. 03 80 35 68 82 ou 06 12 58 41 41
Attention ! le nombre de places disponibles dans le centre de séjours est limité, lʼordre dʼinscription sera
utilisé si nécessaire.
* Une circulaire avec informations complémentaires parviendra ultérieurement aux pré-inscrits.

SADA INFORMATIQUE du samedi 12 juin soir au vendredi 18 juin matin

Chez Dédée Trémoulet
Le Château 6 Avenue des Platanes 
81290 St-Affrique-les-Montagnes

Coût : prévoir 250 € environ à régler sur place.
Inscriptions*, Informations complémentaires auprès de Dédée Trémoulet
*indiquer nom, prénom, adresse mail, téléphones, adresse postale.

SADNAT du dimanche 29 août après-midi au samedi 4 septembre matin

Au Village vacances Artes 
62164 Ambleteuse (Côte dʼOpale, Pas de Calais)
https://www.vacances-hauts-de-france.com/ambleteuse

La Région, agréablement vallonnée et très variée, bleu du ciel et bleu de la
mer, accueilleront marcheurs, promeneurs et visiteurs *. 

Coût : 540 € avec un premier acompte de 100 € à lʼordre de « AAEE Nord »
Possibilité dʼéchelonnement du paiement : 100 € en juin, 100 € en juillet,
100 € en août et le solde à lʼarrivée.
Inscriptions dès maintenant auprès de :
Willy Longueville 36 rue de Wasquehal 59491 Villeneuve dʼAscq - Tél. 06 07 17 00 90
E-mail : willy.longueville@numericable.fr
*Indiquer le choix du groupe avec nom, prénom, adresse mail, téléphone, adresse postale.

SÉJOURS AAEE DE 2020 REPORTÉS EN 2021
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Lʼassociation des anciens éclaireurs et éclaireuses de France est fière dʼavoir
lʼhonneur de compter parmi elle un nouveau centenaire. Cela lui donne
lʼoccasion de pouvoir fêter de son vivant un homme pour lequel toute sa longue
vie a été et est toujours régie par lʼesprit « éclaireur », par lʼapplication de cette
Loi scoute édictée par Baden-Powell dont on peut regretter quʼelle ne soit pas
universellement appliquée.
Que ce soit dans sa vie professionnelle, familiale, aux Éclaireurs, dans sa
jeunesse ou bien maintenant, sa règle de vie cʼest : le souci de son prochain, le
respect de ses engagements, le regard vers lʼavant dans la gaieté et lʼamour
des autres.
Cher Maurice !  lʼAAEE te doit de grands moments de réflexion, sur nous, sur le
monde, sur les jeunes.
Pour celles et ceux qui te connaissent tu es « monsieur FIDÉLITE ».

- Fidélité dʼabord à toi : à tes engagements et, malgré lʼâge, tout en gardant
une indéfectible jeunesse dʼesprit.

- Fidélité surtout aux autres : vivants ou morts, proches ou lointains, pour toi
ils sont tous là avec leurs différences que tu respectes parce que le mérite et la
valeur de chacun sont souvent à découvrir.
Un vilain virus a gâché la grande fête que tu avais prévue pour le jour de ton
centième anniversaire. 

Nous souhaitons que le génie humain te permettra de le fêter prochainement avec tous ceux, présents ou
en pensée, auxquels tu as donné tant dʼamour.

Gascon de naissance le 26 novembre 1920 à Auch,
il est toujours fier de lʼêtre.
Dès son plus jeune âge il est très touché par les
conséquences dramatiques de la Guerre de 14-18
avec son lot de veuves, dʼorphelins et les innombra-
bles noms inscrits sur les monuments aux morts.
Très tôt il reçoit une formation « éclaireur » par
lʼintermédiaire de son père qui a été séduit en 1920
par ce que propose cette association de scoutisme.
Dès lʼâge de 6 ans, il va rejoindre ses frères Léo et
Pierre aux éclés comme « louveteau » avant que ne
soit créée véritablement une meute. Cʼest aussi
son père qui va lui inculquer ses convictions
républicaines et syndicales et sa mère, son
attachement à la foi catholique, son pacifisme et son
souci de lʼéconomie par une gestion au moindre coût.
En 1936, à 16 ans, il est chef de Troupe puis, instruc-
teur pour la meute de louveteaux jusquʼen juillet
1939, date à  laquelle il rejoint ses parents à Bor-
deaux. Très perturbé par lʼArmistice de juin 1940, il
repart à Auch où il reprend la direction de la troupe
dʼéclaireurs jusquʼen juillet 1941.
Après avoir réussi son bac, il obtient une licence en
droit qui va lui permettre, pendant la Seconde
Guerre, dʼéchapper au STO en rentrant dans lʼAdmi-
nistration du contrôle des prix. 
Profondément marqué par lʼarrestation, la déporta-
tion et lʼassassinat à Mauthausen de son frère Pierre,
il sʼengage dans lʼarmée à la Libération. Envoyé à
lʼÉcole Interarmes de Coëtquidan, il en sort comme
Officier du Génie et Officier du Service dʼÉtat-Major.
Revenu à la vie civile, il trouve un emploi à la
Préfecture de Gironde au Cabinet du Préfet où il va
assumer diverses fonctions dans le cadre du
développement économique et de lʼaménagement du

territoire. À la tête de la
section syndicale FO, il
met en application les
méthodes de négocia-
tions apprises aux éclés.
Cela lui a permis de gar-
der toute lʼestime et la
considération des Pré-
fets successifs qui ont
apprécié sa liberté de
parole pour laquelle il a
même refusé une pro-
motion au grade de
sous-préfet. Dans le
cadre de ses responsabilités, il a participé à la
création de la Base de sports et de loisirs de
Bombannes  au bord du lac de Carcans que lʼAAEE
a visitée lors de son AG/SADA de 2012.
Son épouse Micheline (quʼil appelait affectueusement
Linou) ayant hérité dʼun domaine agricole à
Pompignac, est devenue « exploitante agricole » et
viticultrice dʼune vigne de 5 ha baptisée « Château
Chantelevent » qui produit un Bordeaux Supérieur
dont il a pu vendre des centaines de bouteilles dans
toute la France par lʼintermédiaire de ses camarades
du syndicat FO. Il a aussi produit une « Cuvée
spéciale éclaireurs » dont il a souvent fait cadeau lors
des manifestations de lʼassociation en Aquitaine.
En 1983, il est élu maire de Pompignac où il fait
construire une salle polyvalente à lʼattention essen-
tiellement des associations de la commune.
En 1987 il rejoint lʼAAEE/Aquitaine dont il prend la
responsabilité jusquʼen 2014.
Il soumet au SADA dʼApt, en 1998, lʼidée dʼune aide
que pourrait apporter lʼAAEE aux EEDF, idée qui

LES PRINCIPALES ÉTAPES DE LA VIE DE MAURICE DÉJEAN AVANT QUʼIL ARRIVE À 100 ANS

MAURICE DÉJEAN : un centenaire parmi nous !
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aboutira à la création du réseau RAPPEEL en 2003.
Par ailleurs, il sʼimplique avec lʼéquipe des anciens
dans la reconstruction du foyer régional des EEDF,
le foyer Jean Toussaint rue Mattéoti à Bordeaux.
Il est aussi à lʼorigine de la célébration du 90ème

anniversaire des EEDF à Bordeaux réunissant pour
la première fois les assemblées générales EEDF et
AAEE.
Déjà Chevalier de la Légion dʼHonneur, il a reçu en
2008 la Médaille de Reconnaissance des Éclaireurs
et Éclaireuses de France.

Malgré son handicap visuel, il continue de suivre
notre actualité et nous, les « pieds tendres », avons
droit régulièrement à ses réflexions, ses remarques
et ses conseils de « vieux sachem ». 

Il a toujours eu une immense admiration pour son
frère Pierre qui a été responsable national des
Éclaireurs de France en zone occupée où
le scoutisme était interdit par les allemands.
Jusquʼà son arrestation par la GESTAPO en 1943,
Pierre a cherché à maintenir lʼunité des éclés avec la
zone sud.

Pour faire connaitre tout de son sacrifice, Maurice va
convaincre les amis de son frère dʼobtenir des
commémorations marquantes pour :
- la pose dʼune plaque sur la façade du 66 rue de la
Chaussée dʼAntin, siège national des Éclaireurs de
France où il a été arrêté
- la création dʼune rue avec une plaque portant son
nom à Auch sa ville natale
- un monument à Mauthausen où il a été assassiné
par les nazis.

Nous souhaitons à Maurice de vivre les années à
venir avec une santé la meilleure possible et, après
le chagrin qui a suivi le décès de son épouse
(« son bonheur au sourire dʼange »), dʼavoir encore
beaucoup de plaisirs avec sa famille, ses trois fils,
ses neuf petits-enfants et ses sept arrière-petits-
enfants.

La rédaction du TU à partir de témoignages
de Guy Pradère, de Dédée Trémoulet, 

de Michèle Gresset
et dʼécrits du « centenaire » lui-même

1) Jadis vivait dans le pays gascon
Maurice Déjean un type formidable
Qui fut heureux tout le long de sa vie
Et la raison cʼest que lorsquʼil naquit

Refrain : Il avait lʼ sourire éclaireur
Modèle soigné création E.D.F.
Il avait lʼ sourire éclaireur
Cʼétait là le secret de son bonheur

2) À moins de six ans il entra chez les Loups
Suivant les pas de Léo et de Pierre
À douze ans il fut promu aux Éclaireurs
Cʼétait pour lui un véritable bonheur

Refrain : Il avait lʼ sourire éclaireur
Modèle soigné création E.D.F.
Il avait lʼ sourire éclaireur
Cʼétait là le secret de son bonheur

3) Une nuit on lʼ totémisa, quel honneur
Cigogneau, le « petit » de son frère
On lʼ prénomma évidement « souriant »
De son caractère cʼétait le penchant 

Refrain : Il avait lʼ sourire éclaireur
Modèle soigné création E.D.F.
Il avait lʼ sourire éclaireur
Cʼétait là le secret de son bonheur

4) Hélas en mille neuf cent quarante quatre
Disparaissait Vieille Cigogne 
Maurice aux Éclés resta cependant
Surmontant ce terrible décès

Refrain : Il garda lʼ sourire éclaireur
Modèle soigné création E.D.F.
Il garda lʼ sourire éclaireur
Cʼétait là le secret de son bonheur

5) Ses études et son travail à Bordeaux
Son mariage avec sa tendre Biche
Lʼéloignent un peu des Éclaireurs
Mais ils restent tout au fond de son cœur

Refrain : Il avait lʼ sourire éclaireur
Modèle soigné création E.D.F.
Il avait lʼ sourire éclaireur
Cʼétait là le secret de son bonheur

6) À soixante-sept ans il signe aux Anciens
Et de lʼAquitaine il prend les rênes 
Faisant des pieds et des mains
Avec les Éclés il garde le lien

Refrain : Il avait lʼ sourire éclaireur
Modèle soigné création E.D.F.
Il avait lʼ sourire éclaireur
Cʼétait là le secret de son bonheur

7) Maintenant cʼest un heureux centenaire
Qui ne peut plus faire du tout de scoutisme
Pourtant toujours débonnaire
Autour de lui il rend tout lʼ monde heureux

Refrain : Car il a le sourire éclaireur 
Modèle soigné création E.D.F.
Car il a lʼ sourire éclaireur
Cʼest là le secret de son bonheur

8) Famille et amis qui mʼécoutez ici
De ma chanson retenez la morale
Pour devenir comʼ Maurice aussi vieux 
Pensez à sourire cʼest merveilleux

Refrain : Gardez le sourire éclaireur
Modèle soigné création E.D.F.
Gardez le sourire éclaireur    
Il est là lʼ secret de votre bonheur

CHANSON pour MAURICE
par Guy Pradère, adaptation libre du « Sourire éclaireur » de Paul Roques
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Comment sʼest formée la terre ? grande question
à laquelle nos astronomes et astrophysiciens sont
toujours en recherche de réponses. Une théorie
basée sur le hasard fait réfléchir. Elle laisserait
supposer que la terre serait unique. En voici
quelques éléments.
Imaginez il y a 4,5 milliards dʼannées…
“ Moi la planète Terre, jʼai pris naissance dans un
système solaire différent des autres systèmes
solaires car composé de gaz et de poussières.
Comment je me suis formée ? tout simplement à
partir dʼune étoile naissante qui est devenu mon
magma ou noyau central et en avalant les
poussières sidérales passant à proximité de moi.
Ensuite ce sont les forces gravitationnelles qui
vont interagir. Comme toutes les autres planètes
je tourne de manière elliptique autour du soleil
tout en mʼen rapprochant un peu à chaque
révolution. Mais je dois la place que jʼoccupe
actuellement à Saturne planète géante  qui a
réussi à inverser le sens de rotation de Jupiter
autre planète géante et lʼa éloignée du soleil. Jʼai
ainsi pris la place de Jupiter, juste à la bonne
distance du soleil pour arriver à ce que je vais
devenir bien des millions dʼannées plus tard.
Bombardée dʼastéroïdes et de comètes venant
des zones froides et lointaines de mon système
solaire, mon magma sʼest enrichi de molécules
dʼeau. Jʼai subi un choc violent avec un corps
planétoïde,Théia, de la taille de Mars : double

bénéfice pour moi, un nouvel apport important
dʼeau, mais aussi la création de la Lune.
Mais ce qui change tout, en comparaison avec les
autres planètes, jʼai une activité volcanique très
importante. Ma croûte terrestre sʼest scindée en
dix grandes plaques tectoniques, juste ce quʼil
faut pour mettre en place un système de
thermostat régulateur avec un soleil 30% moins
puissant que ce quʼil va devenir.
Mes volcans font remonter en surface de grandes
quantités de vapeur dʼeau qui en se liquéfiant
forment les océans. Les autres gaz échappés
(dont le CO²) créent un effet de serre qui
maintient les océans à lʼétat liquide. Ce CO² a la
particularité de se dissoudre dans lʼeau sous
forme de calcaire qui se dépose dans le fond des
océans. Il évite ainsi dʼêtre trop important dans
lʼatmosphère. Grâce au volcanisme, le calcaire
remonte en surface sous forme de CO² qui
sʼéchappe à nouveau dans lʼatmosphère.
Cette régulation perdurera des temps infinis.
Et puis la vie est devenue possible toujours grâce
aux comètes qui ont déposé sur moi des acides
aminés (ndlr : mis en évidence par la sonde spatiale
Rosetta en 2014), à lʼorigine de la formation de
lʼADN, élément constitutif de tout être vivant.”
3,8 milliards dʼannées plus tard, ne suis-je pas
la plus belle des planètes ?
2020 Réfléchissons à ce beau cadeau que les
hasards nous auraient offert ; que nos activités
humaines sachent le préserver, même si dʼautres
hasards peuvent nous emmener vers un avenir
inconnu.
Source : « Et si la terre était unique », émission
de France TV

Michèle Le Guillou

ET SI LA TERRE SʼÉTAIT FORMÉE AINSI ?...

LA MINUTE DE PHILO DE DÉDÉE 

Dès l'Antiquité, le philosophe grec Héraclite fut surnommé "l'Obscur" en raison de ses aphorismes*
difficiles à comprendre.
Il reste cependant une centaine de fragments de son œuvre " DE LA NATURE ".
« Tu ne peux pas descendre deux fois dans le même fleuve car de nouvelles eaux coulent toujours
sur toi », affirme le maître d'Éphèse.
En ces temps où tout le monde veut retrouver « le temps, la vie d'avant le virus », sachons que la
stabilité est une simple illusion de l'esprit.
Toute chose est en mouvement perpétuel, nous les premiers.
Rien n'est permanent sauf le changement.
Méditons sur le dicton populaire: « On ne se baigne jamais dans le même fleuve »
*NDLR : sentence, maxime.

UNE FEUILLE DU TULIPIER
« Beaucoup dʼhommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne alors quʼil réside
dans la façon de la gravir. »                                                                                             CONFUCIUS
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UNE PÉPITE TROUVÉE DANS “ LʼÉCLAIREUR DE FRANCE N° 49 DE DÉCEMBRE 1919 ”
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Après le départ, à lʼarmée, de notre très efficace 
Secrétaire Étienne Garnier, cʼest René Gouley (Vieux
Loup champenois) remis de ses blessures, qui va
heureusement et rapidement reprendre le flambeau
au début 1918. Nommé professeur dʼéducation
physique à Troyes, il sʼinstalle à la ferme de
Sainte-Scholastique à Rosières-près-Troyes. Il va
mettre son vaste terrain à la disposition des éclaireurs
où ils vont réaliser un camp permanent.

Une nouvelle activité vient sʼajouter aux activités
scoutes déjà bien fournies. Elle est orientée en
direction de la population. Nous allons participer aux
« revues locales » montées par la Société « Lʼœuvre
dʼart » sous la direction de monsieur André Hache. Les
spectacles ont lieu au Théâtre municipal au profit des
blessés et des victimes de la guerre.

Ainsi lʼannée 1918 va passer rapidement même si les
nouvelles du front franco-belge ne sont pas toujours
rassurantes. La seconde bataille de la Marne, initiée
par les Allemands qui souhaitaient progresser au
maximum en territoire français avant lʼarrivée des
troupes américaines, a failli être catastrophique pour
nous. Mais la victoire des alliés sur les fronts des
Balkans et de Turquie indique que lʼAllemagne est en
difficulté comme ses alliés bulgares, austro-hongrois
et turcs. Lʼentrée effective aux combats de lʼarmée
américaine à la fin de lʼété va permettre aux alliés de
reprendre lʼoffensive.

Cʼest avec un immense soulagement que nous
apprenons lʼarmistice du 11 novembre demandé par
lʼarmée allemande après lʼabdication de lʼempereur
Guillaume II. Lʼarmée allemande va être obligée de
quitter tout le territoire français quʼelle avait occupé y
compris lʼAlsace et la Lorraine.

Ma joie est grande mais jʼai une profonde tristesse en
pensant à mes camarades disparus et aux
innombrables sacrifices quʼa dû subir toute la
population pour éviter la domination impériale.

Mais lʼArmistice ce nʼest pas la Paix ! Et cʼest dans une
atmosphère alourdie par le retour des Poilus et par
leur mutisme empreint dʼune grande tristesse que
nous allons, au cours de cette année 1919, participer
à nos activités habituelles de scoutisme: réunions et
sorties en plein air.

Les commémorations patriotiques traditionnelles de la
Fête Nationale de Jeanne dʼArc le 1er juin, et le 22 juin
de la cérémonie anniversaire de lʼinauguration du
Monument des Enfants de lʼAube en mémoire des
morts de la guerre de 1870, vont être lʼoccasion de
grands défilés civils et militaires avec de grands

discours. Nous, les éclaireurs, serons présents,
clairons en tête à ces défilés.

La signature du Traité de Paix de Versailles le 28 juin
1919 va donner enfin lʼoccasion à des manifestations
joyeuses dont nous avions tant besoin, sans toutefois
oublier nos vaillants disparus.

Le lendemain, 29 juin, a lieu la Fête de la Paix. Cʼest
un jour chômé. Les administrations comme les écoles
ont congé. Dès le matin les habitants pavoisent leurs
maisons. Chacun déambule en ville en attendant la
Retraite aux flambeaux prévue le soir. Nous serons
présents en tenue avec notre clique de clairons.

La soirée va être longue et animée avant que chacun
rentre se coucher « en paix ».

Le 6 juillet après-midi, cʼest la Fête de la Victoire au
cours de laquelle un Arbre de la Victoire (un peuplier)
a été planté dans le Parc Robinson à la Chaussée du
Vouldy. Cette plantation a été précédée, à travers la
ville, dʼun défilé civil et militaire auquel les éclaireurs
étaient participants. Ont suivi une fête champêtre et
un bal.

Ce 14 juillet 1919 se devait de sortir de lʼordinaire.
Cela a été le cas pour notre groupe dʼéclaireurs. Le
matin cʼest la revue des troupes à laquelle nous
sommes associés ainsi quʼau défilé qui la suit en
présence de très nombreux Troyens. Aussitôt après,
nous allons au cimetière pour fleurir les tombes des
soldats morts pour la France. Puis nous nous
dépêchons afin dʼêtre prêts à 13h pour le défilé des
sociétés sportives qui se rendent au Vélodrome
prendre part aux exhibitions prévues lʼaprès-midi.
Le journal local citera dans son édition du 16 juillet,
les « Boy-Scouts à lʼallure parfaite ».

SUITE DU DOCUMENT SUR LʼHISTORIQUE DU GROUPE DE TROYES

Mes recherches historiques ont été perturbées par le défaut de parution du « Scout » lié au  manque de
papier, dʼencre et de typographes à partir de 1918. Heureusement jʼai eu le bonheur de pouvoir bénéficier
des recherches journalistiques de Marie et Thomas Lapierre (Pélican, responsable Scout de France à
Troyes). Ceci mʼa permis de continuer le « récit » du jeune éclaireur troyen dont vous trouverez la suite
ci-dessous.

Un grand merci avec ma profonde gratitude ! Chevreau.
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Notre prestation va consister à monter un campement,
à faire de la signalisation et quelques exercices
physiques puis à rapidement démonter le camp pour
vite se rendre à la gare prendre le train en direction
de … Reims !  

Après avoir dormi dans un dortoir mis à disposition par
un groupement américain, nous avons visité la ville
très marquée par les stigmates de la guerre : la
cathédrale totalement déchiquetée et surtout les
nombreuses habitations éventrées. Jʼai pris
conscience de la chance que nous avons eue à
Troyes de conserver nos maisons intactes. En camion
nous sommes allés visiter le Fort de la Pompelle
complètement bouleversé par les formidables engins
de guerre modernes. 

De retour dans nos foyers à la nuit, nous avons pu lire
dans la presse qui relatait notre voyage quelques jours
plus tard ceci : « Les Éclaireurs de Troyes font preuve
dʼune activité intelligente et tout à fait digne
dʼencouragement *».

* « La Tribune de lʼAube » du 21 juillet 1919

Cʼest ainsi que, localement, nos activités et nos
actions avant, pendant et après cette épouvantable
guerre, nous ont permis dʼasseoir notre réputation de
sérieux, de compétence, dʼouverture vers les autres
et plus particulièrement envers ceux dans la difficulté
et dans la peine. La formation apportée aux jeunes par
le scoutisme est à présent reconnue comme positive.
Nos parents sont très fiers de nous et participent à
notre rayonnement.

Il faut croire quʼil en est de même au niveau national
car jʼai lu dans « LʼÉclaireur de France N°45 dʼaoût
1919 » quʼune délégation des Éclaireurs de France a
été reçue à LʼÉlysée par le Président de la République
et madame Poincaré.

Des Éclaireurs Unionistes étaient aussi invités. Cʼest
donc le Scoutisme français qui a été mis à lʼhonneur
ce 27 juillet 1919 avec la reconnaissance par le Chef
de lʼÉtat du rôle fondamental de ce mouvement dans
lʼéducation de la jeunesse et avec son engagement
de le promouvoir sur lʼensemble du territoire national.

Le 2 août, jour anniversaire de la déclaration de
guerre en 1914, a été baptisé « Journée de la
Reconnaissance » et a donné lieu à une nouvelle
commémoration empreinte dʼune grande solennité.

Il en sera de même le 2 novembre, « Journée de Deuil
National ».

À la mi-août « la Troupe toute entière sʼest rendue à
Metz dans la Lorraine reconquise pour assister aux
réjouissances marquant son retour à la France.
Je revois notre équipe défilant allègrement dans les
rues de la capitale lorraine, précédée de la clique des
clairons de la troupe dont ce devait être une des
dernières manifestations officielles, frénétiquement
encouragée par de très nombreux messins. »*

*extrait dʼun article de Maurice Gombaud paru en 1961 dans
Libération Champagne pour les 50 ans des EEDF de Troyes

Il est temps pour moi de jeter un regard en arrière, sur
ces huit années que nous venons de traverser depuis
le début du scoutisme à Troyes en 1911 : lʼeuphorie
des premiers temps avant la déclaration de guerre,
lʼexaltation des premiers mois de guerre, puis notre
action continue de services en faveur de la population,
des blessés, enfin la longue attente avant la
délivrance de lʼarmistice.

Et pendant tout ce temps le scoutisme par lʼapplication
des préceptes de sa Loi  nous a appris à faire vite,
bien et à fond tout ce que nous faisions en général
avec entrain et gaîté. 

Jʼai le sentiment quʼavec mes camarades nous avons
su appeler le respect, lʼestime, voire une admirative
reconnaissance loin des plaisanteries, des quolibets
et des sourires sceptiques qui sʼétaient fait jour au
début de lʼactivité de notre mouvement dont lʼaspect
sérieux et ordonné ne correspondait pas à lʼétat
dʼesprit de certains, suite à la débâcle de 1870. 

La Grande Guerre a eu des conséquences sérieuses
sur le mouvement des Éclaireurs de France.

En effet, à peine certains militaires convaincus par les
idées de Baden-Powell lʼavaient-ils mis en place, quʼils
ont dû partir à la guerre. Heureusement ils avaient eu
le temps de former quelques jeunes hommes qui ont
réussi à assurer lʼencadrement des boy-scouts en leur
absence. Mais eux-mêmes sont partis sur le front en
1917 et 1918 en laissant les troupes dʼéclaireurs à la
responsabilité de jeunes de moins de 16 ans aidés
souvent, par bonheur, par quelques parents.

À Troyes les choses se sont bien passées, grâce au
dévouement sans faille dʼÉtienne Garnier, au retour
au bon moment de Vieux Loup puis lʼenthousiasme de
certains jeunes comme Pierre Wilmes. 

Par contre il semble à la lecture du compte-rendu de
lʼAssemblée générale nationale du mouvement de
1919 paru dans LʼÉclaireur de France, que ce ne soit
pas partout le cas en raison du manque de cadres
bien formés ou motivés.

Des divergences de vue apparaissent entre les
tenants dʼune vision plus militariste et les tenants
dʼune vision plus naturaliste de lʼéducation des jeunes
par le scoutisme. Tous sʼentendent néanmoins sur la
nécessité de former une élite prête à assumer la
reconstruction et lʼavenir du Pays.

Lʼaccent est mis sur la formation indispensable des
cadres du mouvement : lʼexemple anglais doit servir
de modèle.

Lʼobjectif fixé par le Président de la nouvelle
Fédération des Éclaireurs de France, le Docteur et
Explorateur Jean-Baptiste Charcot est de contribuer
« à faire notre pays plus grand, plus digne, plus beau
et plus fort dans la paix ».

Suite dans un prochain T-U....
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JEU DE LOGIQUE proposé par Jean-Claude VANHOUTTE

Dans un immeuble de trois étages logent quatre personnes et leurs animaux de compagnie.
Sachant que :
• M Charles a deux fois plus de chats que de chiens, mais nʼaime pas les perroquets
• Il y a deux chats de plus que de chiens dans lʼimmeuble
• Il nʼy a pas plus de quatre animaux par appartement
• Melle Georgette est allergique aux poils de chats
• Un des chiens de Melle Georgette ne peut pas sentir un des chats de M Charles
• Mme Jeannette nʼaime que les chats
• Melle Hortense nʼaime pas les perroquets
• Quand M Charles rentre chez lui par lʼescalier, son chien fait toujours pipi sur les paillassons de

Melle Georgette et de Mme Jeannette 
• Il y a quatre fois plus de chiens que de perroquets dans lʼimmeuble
• Seule Melle Hortense nʼa quʼun animal de compagnie
• Melle Hortense est la concierge de lʼimmeuble
• Mme Jeannette entend le bruit des hauts talons de Melle Georgette qui marche dans son appartement

Saurez-vous découvrir qui habite à quel étage et avec quels animaux ?
Réponse dans le prochain TU

Utilisation avancée du pavé tactile

Les utilisateurs de PC portables, sous Windows 10, ont souvent du mal à se passer de leur souris pour des
fonctions avancées car ils ne savent pas comment y accéder en utilisant le « pavé tactile ».
En premier lieu, pour savoir si votre ordinateur portable en possède un, sélectionnez :

Démarrer  > Paramètres  > Périphériques > Pavé tactile. 
Voici un aide-mémoire des différentes fonctions avancées sur un pavé tactile.
• Sélectionner un élément : appuyez sur le pavé tactile.
• Faire défiler : (similaire à la roulette) placez deux doigts sur le pavé tactile et faites-les glisser
horizontalement ou verticalement.
• Effectuer un zoom avant ou arrière : placez deux doigts sur le pavé tactile et resserrez-les ou
écartez-les.
• Afficher plus de commandes (similaire au clic droit) : double cliquez avec deux doigts sur le fichier
quʼon veut traiter sans relâcher la pression au deuxième clic ou appuyez sur le coin inférieur droit du pavé.
• Voir toutes les fenêtres ouvertes : placez trois doigts sur le pavé tactile et faites-les glisser vers le haut.
Vous verrez apparaître toutes les fenêtres ouvertes et sélectionnez celle qui vous intéresse.
• Afficher le bureau : placez trois doigts sur le pavé tactile et faites-les glisser vers le bas.
• Basculer entre les fenêtres ouvertes : placez trois doigts sur le pavé tactile et effectuez un balayage
vers la droite ou la gauche.
• Ouvrir Cortana : appuyez trois doigts sur le pavé tactile.
• Ouvrir le centre de notifications : appuyez quatre doigts sur le pavé tactile.

Certains de ces mouvements ne fonctionnent quʼavec des pavés tactiles de précision.

Adapté du document :
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/4027871/windows-10-touchpad-gestures
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