
ÉDITO
Jʼavais commencé cet édito fin
janvier en reprenant les propos de
Marie-Jeanne RICHARD, présidente
de lʼUNAFAM  (Union Nationale de Fa-
milles et amis de personnes malades
et/ou handicapées psychiques) :
« Être libre, ce nʼest pas seulement
se débarrasser de ses chaînes.
Libre dʼagir, libre de sortir, libre de
voter, de courir, de parler, de
penser, de se soigner, de choisir
son habitat. Cette liberté nous est
chère. Être libre avec dʼautres,
signe notre condition humaine ».
Et je voulais parler de notre liberté,
de nos libertés et de la fragilité de
toute démocratie.  Mais voilà que
lʼactualité mʼa rattrapée avec les
manifestations regroupées sous la
bannière « Convoi de la liberté ».
Ce mouvement venu du Canada
regroupe des personnes opposées
à l'obligation vaccinale, aux me-
sures sanitaires de restrictions.
Elles reprennent plusieurs revendi-
cations sociales jadis portées par
les Gilets jaunes (entre autres la
dénonciation de l'augmentation du
coût de la vie et de la diminution du
pouvoir d'achat). Avec, en tête, la
nécessité de "récupér[er] leurs
libertés, leurs droits fondamentaux,

l'accès inconditionnel aux soins, à
l'éducation et à la culture, le
respect des valeurs essentielles de
notre constitution".
Essayer de comprendre, sans
juger. Pas évident.
La liberté ? Que connaissent-ils,
tous ces manifestants aux priva-
tions de liberté ?  Que savent-ils
des régimes et des politiques
menées dans des pays dirigés par
des leaders constamment réélus
avec plus de 90% des voix… ou
dʼautres, dans lesquels des chefs
dʼétat exercent leur pouvoir depuis
des décennies ? Pour les ressortis-
sants de ces pays, la liberté nʼest
quʼun concept, une utopie. Pour
nous, cʼest quand même autre
chose. 
Les temps sont certes durs pour
beaucoup. 2020 et 2021 ont été
des années difficiles, 2022 risque
de lʼêtre encore.
Notre association est porteuse de
solidarité. Nous sommes vigilants,
nous dénonçons les  atteintes à la
liberté, dʼoù quʼelles viennent et
chacun(e) dʼentre nous, tel le colibri
de la légende amérindienne racon-
tée par Pierre RAHBI, fait sa part,
aussi modeste soit-elle, pour faire
vivre la démocratie. 
Les leçons de morale ont disparu il
y a belle lurette* des programmes
scolaires. Dommage !  Cette cita-
tion de Charles-Albert Demoustier
dans Le cours de morale (1804)
mériterait  dʼêtre soumise à tout un
chacun : « La liberté ne peut nous
affranchir ni de l'obéissance aux
lois, ni des devoirs envers la
société».

Françoise
BLUM, Loutre
Présidente de

lʼAAEE
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LE MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF
LʼÉdito de notre Présidente,
rédigé avant les tragiques
événements dʼUkraine, reste
totalement dʼactualité. Il peut y
avoir différents niveaux dans le
concept de liberté. Mais ce qui
nʼest pas tolérable, cʼest de se
faire priver des libertés essen-
tielles par la force, sous le
prétexte que votre liberté nʼest
pas conforme aux  idées per-
verses dʼun dictateur.
Je ne suis pas certain que ce
numéro du T-U (que je trouve un
peu trop sérieux) vous apportera
un air de fraicheur et de douceur
que lʼon pourrait attendre avec le
retour du printemps. Par contre,
vous y trouverez des informa-
tions de première main sur lʼas-
sociation qui nous tient le plus à
cœur : celle des Éclaireurs et
Éclaireuses de France. Jʼespère
que nous pourrons répondre à
leurs appels concernant nos
compétences et à notre aide
pour participer à la conservation
de la mémoire du Mouvement. 
Le Rapport moral qui sera pré-
senté à la prochaine Assemblée
générale à Vannes montre que
malgré les aléas sanitaires, notre
association des Anciens a conti-
nué à vivre et même mieux…
À la suite du SADNAT à
Ambleteuse, on a enregistré plu-
sieurs adhésions  de nouveaux
membres qui étaient venus
« pour voir » et qui ont été conquis
par ce qui leur a été proposé.
Vous retrouverez aussi dans ce
numéro  les rubriques clas-
siques. À noter que je suis à la
recherche dʼun ou dʼune volon-
taire  pour prendre la suite de
notre regrettée Rhéa, à la
rubrique des recettes de cuisine.
Je vous souhaite une bonne lec-
ture en bénéficiant des chauds
rayons du soleil de printemps
tout en se rappelant la célèbre
formule de Bernanos : « lʼespé-
rance est un risque à courir ».

Jean-Paul Widmer
*Lurette (iʼy ai belle), ou bellurette (iʼy ai), expression
qui signifie il y a longtemps, beau temps : Mémoires de
la Société dʼagriculture, sciences et arts du départe-
ment de lʼAube, Patois de la forêt de Clairvaux (Aube,
Haute-Marne), 1886.
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LʼANNÉE 1922
202220222022

Le 3 avril : Lénine cède sa
place à Joseph Staline

qui va conserver le pouvoir
pendant 30 ans.

Le 2 mai : Naissance du comé-
dien, chanteur-interprète

Serge Reggiani (décédé le
22/07/2006). 

Il chantera Boris Vian, Jacques
Prévert, Georges Moustaki… ou

« Les loups sont entrés dans
Paris ».

Le 22 mai : Inauguration du
Lincoln Memorial

de Washington.

Le 3 juin : Naissance
dʼAlain Resnais (décédé le 1er

mars 2014) metteur en scène et
réalisateur de la « Nouvelle
Vague ». On se souvient de

« Nuit et Brouillard » et
« Hiroshima mon amour ».

Les inventions et les
découvertes de 1922 :

- La scie circulaire
- Les films en technicolor
- Le soutien-gorge
- Le blender (mélangeur)
- Les vitamines D et E.

LE CONSEIL DE LECTURE DE LOUTRE

Quand on me parle de Jean-Claude GRUMBERG, je pense à LʼAtelier, pièce de théâtre créée en 1979  au
théâtre de lʼOdéon, reprise en 1998 et qui  a connu un grand succès : en 1999  Molière de la meilleure pièce
du répertoire et Molière de lʼauteur.
Jean-Claude GRUMBERG a écrit une quarantaine de pièces et aussi des livres dont la source principale est
la disparition de son père dans les camps d'extermination nazis. Quelques titres : Dreyfus (1974), Zone libre
(1990), Mon père. Inventaire (2003) et La plus précieuse des Marchandises : un conte (2018).
Je vous recommande deux lectures : Le Petit Violon, pièce de théâtre destinée aux enfants à découvrir et à
faire découvrir à vos petits-enfants… et  Jacqueline, Jacqueline, son dernier ouvrage : « Cʼest un livre pour
parler la nuit, en silence, avec les morts trop vite partis ».                                            

IMPORTANT !

Comme lʼannée dernière, pour des raisons de tarification
postale, les adhérents AAEE recevront fin Avril, par
courrier à leur adresse personnelle, les documents pour
lʼAssemblée générale : Convocation, Projet dʼordre du
jour, Appel à candidatures  pour le Comité directeur,
Rapport financier 2021, Modèle de Procuration-
pouvoir.

LE BOUQUET
DʼOPHÉLIE

AGENDA 2022

Formation
informatique

du CD
AG

SADA
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Lieu dʼhébergement : « Évasion Tonique » à Villers-le-Lac
Activités proposées : marches (et/ou) promenades (et/ou) visites

Renseignements et inscriptions :
michele.gresset1939@orange.fr
à défaut par courrier :
Michèle Gresset 14 C rue du Vieux Château 25300 PONTARLIER
Montant du séjour : 570 euros
Assurance annulation (facultative) 15 euros

Acompte de 100 euros à lʼinscription :
- par chèque (à lʼordre de « AAEE séjours »),
auprès de : Thibaut Joffe 9 rue de Clermont 63370 LEMPDES
- ou par virement sur le compte AAEE séjours
IBAN FR76 1010 7001 1800 6240 3496 195
solde au 10 septembre au plus tard

NOS AMIS ÉCLAIREURS SUISSES AVEC MICHÈLE GRESSET ET SYLVIANE PETITE
NOUS PROPOSENT UN

SADA «FRANCO-SUISSE» EN FRANCHE-COMTÉ
DU SAMEDI 24 SEPTEMBRE AU SOIR AU VENDREDI 30 SEPTEMBRE AU MATIN

Saut du Doubs franco-suisse

AG/SADA « AJONC » EN BRETAGNE

Du vendredi 13 mai 2022 (16h00) au samedi 21 mai 2022 (10h00)

Emblème de la Bretagne

Les contraintes liées à la COVID 19 étant levées, nʼhésitez plus !
La Bretagne sud vous attend !

Suite à des désistements pour raison de santé, il reste encore quelques places.
Appelez rapidement Michèle Le Guillou au 06 62 66 38 91

Voir les modalités détaillées dans le TU 192.

ÊTRE ÉCLAIREUR PAR YVES DUTEUIL

Photo Yves Duteuil

ACTES DU COMITÉ DIRECTEUR DU 13 JANVIER 2022

Le Comité directeur :
- a fait le point sur lʼélection de ses membres lors de la prochaine Assemblée générale du 14 mai 2022 et a 

préparé un appel à candidatures
- a confirmé que le site Internet était de la responsabilité entière du CD
- a eu un long échange, très utile avec Olivier Barbey, délégué général des EEDF
- a confirmé lʼorganisation dʼun SADNAT franco-suisse du 24 au 30 septembre, organisé par Michèle Gresset
- a commencé à réfléchir à lʼorganisation de lʼAG-SADA de 2023.

RÉPONSE À LA QUESTION DE
DÉDÉE (P12 / TU 192)

Qui a dit : « Lʼhomme nʼest pas
entièrement coupable : il nʼa pas
commencé lʼhistoire ; ni tout à fait
innocent puisquʼil la continue ».

Il sʼagit de : Albert Camus

Document proposé par Dédée
Nous sommes tous des éclaireurs les uns
pour les autres.
Au fil dʼune conversation, dʼun geste ou
dʼun regard, ce que lʼon voit briller, cʼest la
lumière que lʼon a semée. Celle qui reste
quand chacun a repris sa route.
La petite musique du silence
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RAPPORT MORAL 2021

Nos activités :
Dans les régions, quelques activités ont été maintenues, dans le respect des règles sanitaires, mais la
pandémie a empêché cette année encore les regroupements habituels. On note une baisse constante de nos
effectifs. 
- LʼAG sʼest tenue le  dimanche 27 juin au Centre des Quatre Vents à Aubusson-dʼAuvergne en présence de
30 participants. Les 5 candidats, Jean-Paul JOB, Jean-François LÉVY et Guy PRADÈRE, membres du CD,
Thibaud JOFFE et Michèle LE GUILLOU, nouveaux candidats, ont été élus ou réélus. 
- Le SADA a été organisé par Françoise et
Jacques FUSIER, Claude et Jean-Paul JOB et
Thibaud JOFFE du 28 juin au 3 juillet. Le compte
rendu détaillé est dans le TU 192.
- Nous avons organisé les comités directeurs en
visio : les 13 et 14 janvier et le 28 octobre. Celui
de juin a eu lieu avec lʼAG. Les actes sont parus
dans les TU 190 (CD de janvier), 192 (CD de juin)
et 193 (CD dʼoctobre).
- Un SADNAT sʼest déroulé  du dimanche 29 août au samedi 4 septembre à Ambleteuse (Pas de Calais).
L'effectif était de 17. Pour compenser des défections de toute dernière minute (examen médical, crainte de la
Covid), des amis « nordistes »  nous ont accompagnés pour certaines activités. Voir TU 192.

Notre environnement :
+ Du côté des EEDF : Fidèle à son habitude dʼentretenir des liens de confiance avec les E.E.D.F., lʼA.A.E.E.
a été très attentive aux difficultés rencontrées par le Mouvement du fait de la durée de la pandémie du COVID
et des conséquences de celle-ci. Depuis les interviews du Président Laurent DOLIAS  et du Délégué Général
Olivier BARBEY qui ont pris leur fonction juste avant le début de la crise sanitaire, notre attention a été concen-
trée sur le fonctionnement démocratique  de lʼassociation, ses efforts pour résoudre le problème endémique
des ressources financières et sa capacité à développer le scoutisme laïque dans une période semble-t-il
favorable au scoutisme. Nous saluons les réussites dans le maintien dʼune activité des groupes et centres
partout sur le territoire tout au long  de lʼannée scolaire  et notamment le nombre de camps et de séjours
maintenus au cours de lʼété 2021. Parallèlement, nous déplorons la radiation de Bernard HAMEAU qui,
rappelons-le, est également membre de notre association dʼAnciens et réaffirmons notre volonté de voir rétabli
le respect de sa dignité à laquelle il a été porté atteinte par une décision souffrant clairement dʼune absence
de transparence. Nous sommes reconnaissants à Olivier BARBEY dʼavoir pris le temps dʼun long échange
avec notre Comité Directeur lors de notre réunion de janvier 2022. 

+ La FAAS : Suite à la démission de Jean-Marie VONAU de son poste de secrétaire au mois de juillet et au
départ de 2 membres du conseil dʼadministration (Florence et Vincent BONNAFOUX), en septembre, seule
lʼAAEE était représentée à la FAAS. Nous avons insisté pour que 3 nouveaux  membres dʼIMPEESA rejoignent
le CA de la FAAS. Il sʼagit dʼHervé PRALONG, de Dominique et Christian ALLARD. Un CA s'est tenu par
visioconférence le 20 décembre. 
La question qui se pose est la suivante : en dehors du fait que cʼest la FAAS qui est reconnue au niveau de
lʼAISG, comment redynamiser et donner du sens à cette fédération dʼassociations ? Une piste : initier en 2022
une  journée de lʼamitié des anciens du scoutisme en invitant des représentants de tous les mouvements du
Scoutisme français. Au cours de cette journée, un temps pourrait être dédié à une réflexion sur lʼavenir de la
FAAS.

+ Des nouvelles de lʼA.H.S.L. : cette association issue de lʼA.A.E.E. il y a 11 ans, pour sʼintéresser plus
particulièrement à lʼhistoire de notre Mouvement.
Ses dominantes dʼactions restent les mêmes : 
-  Animation du site dédié, « histoire du scoutisme laïque » dont chacun peut recevoir mensuellement des nouvelles,
- Organisation, en principe annuelle, de  « journées de la mémoire du scoutisme laïque »,
- Participation ponctuelle à diverses manifestations.

La dernière journée de la mémoire, la septième, a été consacrée au centenaire de la F.F.E. à partir de nombreux
documents et témoignages qui ont permis de mettre en évidence tout ce que la fédération a apporté au
scoutisme féminin au départ, puis à notre scoutisme « co-éduqué ». La prochaine sera consacrée aux activités
internationales, avec pour thème : “ Le scoutisme laïque à lʼinternational dans la formation à la citoyenneté :
Former des citoyens du monde ! ”
Vous serez tous invités ! Pour les journées suivantes deux thèmes ont été proposés au CD des EEDF :
lʼhistoire de notre pédagogie et celle de nos investissements. 

SADA Sept 2021 - Cap Gris-Nez
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La collecte de documents et témoignages démarre, et elle sʼaccompagne de la recherche de nouveaux
« jeunes anciens ». Tout le monde peut se sentir concerné ! 

+ LʼAISG : L'AISG a fonctionné au ralenti en raison de la pandémie. La 29ème conférence mondiale prévue
initialement  l'été 2020 à Madrid, après plusieurs reports, aura lieu en vidéoconférence en février 2022.
Elle sera limitée aux questions statutaires.  

Notre communication
+ Le T-U, lien essentiel avec tous les adhérents ainsi quʼavec les organismes officiels, a maintenu sa parution
trimestrielle aux dates prévues. Il y a lieu de remercier toutes celles et tous ceux qui contribuent à la richesse
des articles de chaque numéro. Le rédacteur en chef sʼétonne de constater que la lecture du T-U par certains
se fait parfois « en diagonale » et se félicite que dʼautres le lisent dès réception du début à la fin. Variété des
articles, variété des types de lecteurs !
Grâce à de nouvelles relations avec le service communication des EEDF, les prochains numéros devraient
contenir plus dʼinformations sur la vie de leur association et ainsi favoriser les échanges mutuels.

+ Le site internet : Lʼancien site de l'association : https://aaee-anciens.ecles est fermé. Ce site était hébergé
par les EEDF qui ont fait évoluer leur outil pour qu'il soit mieux adapté à leurs besoins actuels. Nous avons été
surpris de ne plus retrouver nos données et nous avons cherché à les récupérer pour changer dʼhébergeur.
Un membre de lʼAAEE, Jean-Marie PETIT, qui connaît bien la structure des sites, a réussi à récupérer toutes
les données de notre ancien site et à les remettre en forme dans un nouveau.
Ce travail considérable nous a été offert bénévolement. Un grand merci à lui. Ce nouveau site est à lʼadresse
suivante « www.anciens-ecles.fr ». Il est opérationnel dès maintenant et vous pouvez consulter tous les TU
et tous les documents qui se trouvaient sur l'ancien site. Il regroupe actuellement non seulement le site
national, mais aussi tous les sites régionaux accessibles par onglet. Il est sous la responsabilité pleine et
entière du Comité Directeur. Il sʼagit maintenant de nommer les responsables administratifs délégués qui auront
les droits dʼaccès. Au moment de lʼécriture de ce rapport moral, seul Jean-Marie y a accès mais lors de la
prochaine AG, le stage de formation aura eu lieu et on communiquera le nom des responsables.

ÉCHANGES* AVEC OLIVIER BARBEY, DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DES EEDF

Cher Olivier, depuis ta prise
de fonctions, les circons-
tances particulières que
nous avons tous connues
ont dû impacter lʼidée que tu
avais sur lʼavenir de
lʼAssociation des EEDF et
surtout perturber les mis-
sions qui tʼétaient confiées.

Effectivement je rappelle que jʼai pris mes fonctions en
septembre 2020. Les activités ont pour lʼessentiel été
interrompues de novembre 2020 à mai 2021.

Le personnel salarié de lʼAssociation a été mis en
activité partielle. 
Cela a eu des incidences paradoxales et positives sur
nos finances car on sʼest rendu compte que moins on
faisait dʼactivités et plus on « augmentait » nos
produits financiers.
Fin 2021, la trésorerie est remontée à 7M€ **
Il y a donc à court terme moins de soucis pour la
trésorerie.
Lʼéquilibre structurel reste toujours très préoccupant
et nous avons fait valider lors de lʼAG de juin 2021 un
plan sur 3 ans pour activer des leviers économiques
(baisse des charges et augmentation des recettes).

Quels sont, dans ce contexte, les objectifs 2022 ** ?
En lien avec lʼAG 2021 le comité directeur et lʼéquipe
nationale se sont fixés 7 grands objectifs :

1/ Garantir une démarche éducative de qualité 
2/ Assurer lʼéquilibre financier 
3/ Favoriser le développement de lʼactivité 
4/ Lutter contre toute forme de violence 
5/ Se doter dʼune organisation salariée répondant aux
besoins de lʼassociation  
6/ Assurer une vie associative fonctionnelle et
pertinente 
7/ Travailler le projet et la structuration des Services
Vacances au sein de lʼassociation.

Pourrais-tu nous partager une envie ?
Il est primordial de relancer la formation et « re »
travailler la pédagogie.
Il est vital dʼenrayer la chute des cinq dernières
années des formations BAFA (Brevet dʼAptitude aux
Fonctions dʼAnimateur) dans lʼassociation.
Une salariée spécialement dédiée à la relance de nos
BAFA a été recrutée lʼété dernier.
Il nous faut se renouveler et retrouver des responsa-
bles pour pouvoir recevoir les nombreux enfants en
listes dʼattente. Cette formation EEDF est destinée en
priorité en interne aux structures locales dʼactivité
(SLA) mais également à des extérieurs car cette
ouverture à des non-adhérents peut susciter des
vocations comme responsables pour les SLA et en
plus elle apporte des moyens financiers. 
Je vous rappelle que lʼhabilitation ministérielle à la
formation est donnée au SF (Scoutisme Français) ce
qui conduit par exemple à des tensions sur la question
de la laïcité avec les cinq autres associations.
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Notre nouvelle habilitation triennale a été refusée et
nous partons sur une année probatoire.  
Nous travaillons avec le SF à corriger les points
négatifs pointés par la DJEPVA (Direction Jeunesse,
Engagement et Vie Associative). 
Un gros travail a été fait par la CME (Commission des
Moyens Éducatifs) sur la formation interne de nos bé-
névoles et élus et nous sommes heureux de pouvoir
proposer maintenant un parcours sur 3 ans pour les
nouveaux bénévoles, la formation continue de nos
adhérents et des modules dédiés à nos élus.
Pour terminer je veux insister sur le volet pédagogique.
Pendant longtemps lʼassociation a plus parlé argent
(et cʼest effectivement important) et moins péda.
Il nous faut inverser la tendance et continuer à
accompagner les enfants et les jeunes en se
focalisant moins sur les problèmes dʼadultes.
Nous sommes un mouvement de jeunesse.
Somme toute et pour information, suite à des
recommandations de lʼOMMS, des bénévoles et sala-
riés travaillent depuis 2 ans au sein dʼun groupe qui
sʼappelle « le programme des jeunes » leur feuille de
route vise à questionner et à interroger la pertinence
et lʼactualité de notre programme éducatif.

Nʼexiste-t-il pas dʼautres manières pour obtenir des
moyens humains et financiers par exemple en
sʼintéressant au développement de la formation
civique nationale voire européenne ?
Lʼassociation est déjà partenaire de lʼagence du
Service Civique.
Nous avons accueilli plus de 50 volontaires dans
lʼassociation en 2020.
Pour soutenir cette dynamique et permettre au plus
grand nombre de vivre leur engagement et leur
aventure au sein des éclés, nous travaillons à faire en
sorte de pouvoir proposer via la diversité de notre
association les meilleures missions à notre jeunesse.
De plus la Maison des Tronches pourrait devenir à
terme le lieu de rassemblement, de formation et de
référence pour les services civiques. 
Nous répondons maintenant aussi à des appels à
projets en provenance des pouvoirs publics, de
fondations ou de mécénat dʼentreprise.
Nous sommes lauréats dʼun projet à 250 000 euros
portés par la DJEPVA et qui sʼintitule « Jeunes et
Nature ». Nous le portons avec les Éclaireuses
Éclaireurs Unionistes.
Il existe aussi dʼautres leviers à activer au  niveau de
lʼEurope. Jʼai ainsi découvert en commission armée-
jeunesse quʼun programme dʼinsertion et de formation
percevait 15 millions de la part de Bruxelles sur un
budget global de 45.
Toutefois nous buttons sur la complexité et lʼingénierie
nécessaire pour monter de tels dossiers en interne.

LʼAAEE te propose dʼutiliser nos moyens de diffusion
que sont le T-U et son nouveau site internet pour faire
des « appels à compétences » auprès des Anciens et
de leurs amis.
Effectivement, cʼest un très bon sujet à traiter entre
EEDF et AAEE : Tiphaine et Charlotte, chargées de la
communication à Noisy pourront être vos correspon-
dantes en la matière. Une nouvelle réunion comme
celle-ci pourra être programmée.
Je tiens à vous remercier pour cette proposition.
Je suis persuadé quʼil y a au sein de lʼAAEE des
personnes qui peuvent nous aider.
Nous pourrions utiliser cette première pierre
collaborative pour tenter de construire ensemble un
réseau élargi dʼanciens éclés toujours prêts à aider à
faire une BA avec lʼassociation.

Quʼen est-il du SNU (Service National Universel) ?
Je mʼattendais à cette question, merci.
En tant que salarié, il ne me revient pas de porter un
jugement sur ce qui sʼest passé au sein de
lʼassociation en juin dernier ; le sujet sera de nouveau
vivant lors de la prochaine AG nationale.
Toutefois, la question du SNU reste toujours présente
dans notre association et la commission des
méthodes éducatives est à la recherche de bénévoles
motivés pour intégrer un groupe de travail qui
sʼappelle «  politique dʼengagement de la jeunesse ».
Il a pour objectif de construire et de diffuser des
propositions alternatives au SNU pour favoriser et
développer lʼengagement de la jeunesse, de définir les
éléments portés par les EEDF en lien avec cet
engagement dans notre société et de proposer des
pistes dʼactions claires.
Plus généralement je reste très attentif à voir ce que
le ministère et les collectifs de lʼéducation populaire
font ou ne font pas autour du SNU.
Cette forme dʼengagement volontaire obligatoire sʼil
venait à être généralisé pourrait avoir un impact
important sur notre fonctionnement dans un avenir
plus ou moins proche.

Cher Olivier, nous te remercions dʼavoir participé à cet
entretien. Nous avons apprécié ta franchise et ton
souhait dʼouverture avec notre Association.
Avec plaisir les « Zʼamis ».

*Cet article a été réalisé, dʼune part à partir de notes prises par notre

Secrétaire Jean-François Lévy lors du Comité Directeur de janvier 2022

en visioconférence au cours  duquel Olivier Barbey avait accepté notre in-

vitation à échanger, et dʼautre part de compléments apportés par Olivier

Barbey lui-même.

**Ces parties ont justifié un développement important et très intéressant

qui est à consulter sur le site internet « anciens-ecles.fr » rubrique :

annexe TU 194.

MIEUX VAUT EN RIRE :

Attention le variant Covid Suisse reste neutre, quel que soit le test PCR, antigénique ou sérologique.

Pour le variant Bordelais, pas de souci on a les Médoc.

Apparemment avec le variant Japonais, il y a du sushi à se faire.
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APPEL DES ARCHIVES NATIONALES EEDF (ANE)
(Commission créée il y a un peu plus d'un an)

Si je me permets de venir vers vous, c'est que je dois bien l'avouer, en
ces temps compliqués, les EEDF n'ont que peu de disponibilités et de
moyens à accorder à la conservation de leur histoire (les Archives).
Beaucoup de nos membres, d'ailleurs, n'y attachent que peu d'impor-
tance voire pas du tout. Pourtant, vous comme moi, savons qu'on ne
peut ignorer dʼoù l'on vient (le chemin parcouru) pour savoir où l'on va
(le chemin à prendre).

Quelques missions de lʼANE :
- Identifier, répertorier tout document ayant « valeur dʼarchive

historique" pour les EEDF.
- Aider les personnes, les Groupes, les Régions, le Siège dans la conservation et la gestion de leurs archives.
- Récupérer les productions numériques de ces 10 dernières années (sites, documents, communications,

news, mails…).
- Proposer une évolution dans la manière d'identifier et récupérer les archives du numérique (nomenclature,

nouvelles habitudes, serveur dédié…).
- Accompagner le travail d'archivage et de numérisation "made in EEDF" afin d'en garder les droits physiques.
Pourquoi l'ANE numérise son fonds ?
Je défends l'idée que les archives ne sont pas que de vieux papiers poussiéreux qui ne font le bonheur que
des collectionneurs. Au contraire, il faut pouvoir les faire vivre et les partager. Consulter des archives ne devrait
pas être accessible quʼaux seuls chercheurs et historiens qui d'ailleurs, peuvent se rendre au PAJEP (archives
de lʼéducation populaire) où notre fond est le deuxième plus important (141ml).
Par exemple, grâce à la numérisation, l'ANE a pu participer aux deux derniers calendriers, a fourni des
documents pour la journée FFE de décembre avec les EEUDF, et même très modestement aux Astrales. Nous
fournissons aussi à l'AHSL une base documentaire conséquente dans le cadre de la convention qui lie nos
deux associations en vue de lʼorganisation de la journée de la mémoire : celle sur le thème de " l'International"
reportée en 2022 et la suivante qui abordera comme thématique "la pédagogie" pour 2023. L'AAEE, quant à
elle, ne nous a pas encore sollicités, mais je ne doute pas que ce ne soit qu'une question de temps.
La numérisation, au-delà de l'aspect sauvegarde, est un formidable support de vulgarisation, chose que ne
pouvait-être le support papier "original" trop fragile, parfois trop précieux. L'idée est que dans les années à
venir, un serveur soit dédié aux archives afin que, selon des procédures établies (droit d'auteur, propriété
physique et intellectuelle, modalités dʼaccès et de navigation…), chaque adhérent puisse avoir accès aux
documents et pouvoir y effectuer des recherches ciblées. Mais pas seulement ! Il suffirait d'en faire la demande
pour consulter telle ou telle revue. Une convention par exemple, pourrait permettre aux membres de l'AAEE
d'y avoir accès etc.
Pourquoi l'ANE a besoin d'aide ?
La première raison, en toute honnêteté, est le nombre de ses membres "actifs". Nous avons entrepris depuis
une grosse année la numérisation de nos archives gardées à Noisy. On peut dire aujourd'hui que la totalité du
fonds des revues gardées au siège des EEDF est au format numérique. Reste désormais à numériser tous
les comptes rendus d'AG, de CD, d'EN, les BI et infos en tout genre. Quant aux supports visuels (photos, films,
CD, K7, DVD…), tout reste à faire. Autant dire encore beaucoup, beaucoup de travail !
En effectuant cette numérisation, je me suis rendu compte que les EEDF sont loin d'avoir un fonds complet
pour certaines revues. Je pense notamment aux revues anciennes (EDF, EF, FFE), mais aussi, par exemple,
aux divers cahiers des années 40-60. Je pense aussi aux revues "locales" telles la "Feuille de vigne" pour ne
citer qu'elle, qui font aussi partie des éléments de notre histoire à archiver. Nous avons donc créé un fichier
Excel répertoriant notre fonds qui nous permet désormais rapidement de savoir si nous possédons ou pas tel
ou tel document, mais aussi ceux qui sont disponibles en format PDF. Notre but n'est pas de collectionner
toutes les revues au siège et ce, en plusieurs exemplaires, cependant nous devrions savoir où pouvoir trouver
celles que nous ne possédons pas dans notre fonds. Nous devrions aussi pouvoir récupérer des documents
ou des fonds avec l'aide de l'AAEE. Ici pas question de dépouiller (une fois encore) l'AAEE de ses archives,
mais de travailler main dans la main afin que certains trésors ne finissent pas à la benne ! Nous devrions aussi
pouvoir conserver soit en format papier, soit sous un format numérique, les documents qui nous sont confiés
souvent lors d'un décès, de la fermeture d'un Groupe ou d'un investissement. La question n'est donc pas qui
récupère, mais qu'en ferons-nous après ? 
Ce qui manque le plus, ce sont les bras pour effectuer le travail de numérisation et pour ça, pas nécessaire
d'être adhérent aux EEDF, la bonne volonté, l'envie suffisent. Plus nous serons à effectuer ce travail et moins
il sera fastidieux et long.
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Pourquoi vous investir ?
Parce que, comme moi, vous éprouvez le besoin de rendre aux EEDF ce qu'ils nous ont apporté, parce que
vous voulez simplement faire œuvre utile, mais encore parce que vous êtes intéressés par la lecture de ces
trésors. Pour ces différentes raisons, cʼest vous inscrire dans la continuité de lʼesprit scout, celui de la BA, du
service rendu, de lʼacte gratuit, de la fraternité, en bref, celui de mon scoutisme.
Aspect pratique :
Si vous désirez, dʼune manière ou dʼune autre participer à cette aventure numérique à titre individuel, vous
pouvez me contacter par mail à archiveshistoriques@eedf.fr ou par téléphone au 06 86 64 52 67, et si lʼAAEE
pense que nous devrions aller plus loin, alors je suis prêt !

Alain Bordessoulles
Pilote de l'ANE (Archives Nationales EEDF)

UN PARCOURS DE SCOUTISME ATYPIQUE !

Jʼai commencé le scoutisme à 45 ans ! À cette époque (1995), ma fille avait 10 ans et était louvette au groupe
Scouts de France St Éloi à Limoges. Elle y était arrivée grâce à des copines. Étant universitaire jʼavais la
possibilité de me libérer pour les vacances scolaires et dʼassurer lʼintendance des camps avec ma femme
Jeanine. Bien quʼayant lu lʼintégralité de « La patrouille des castors» en bandes dessinées, je nʼy connaissais
rien en scoutisme, mais jʼaimais bien chanter et jouer de la guitare aux feux de camp des veillées. En plus,
avec un petit camping-car, nous ne craignions pas les intempéries…

Nous avons donc fait ainsi une bonne douzaine de camps
louveteaux et scouts. Notre fils a aussi fait du scoutisme
quelques années, mais a préféré le football…
Bien quʼétant athée, en 2000, lʼaumônier mʼa demandé
de prendre la responsabilité du groupe car il y avait
vacance à ce poste depuis un an. Ayant beaucoup dʼamis
parmi la maîtrise et me sentant soutenu, jʼai donc
accepté. Jʼai suivi des formations de chef de groupe
(deux week-ends) et ai vraiment apprécié cette
ambiance. Lʼété nous partions en camping-car faire le
tour des unités qui campaient à droite à gauche.

Cʼétait toujours des retrouvailles sympathiques avec les
jeunes chefs que nous épaulions le cas échéant.
Nous sommes ainsi allés à Huelgoat en Bretagne, à
Oloron-Ste-Marie dans  les Pyrénées, à Revel, Lacaune,
Martigues et dans le Queyras.

Jʼaimais aussi beaucoup participer à lʼassemblée générale à Jambville où les grandes orientations se
décidaient. Cʼest ainsi quʼen 2004 jʼai participé à Lourdes à la fusion des Scouts et Guides de France.

En 2007, je suis passé dans lʼéquipe territoriale du Limousin, après avoir eu la chance  en 2006 de participer
à un Jamboree national des SGDF à Jambville. Pendant tout ce temps ma fille a suivi tout le cursus scout et
est partie en tant que compagnon en Mauritanie faire des plantations  dʼarbustes pour freiner lʼavancée du
désert. Et jʼai eu aussi le plaisir de lʼavoir comme cheftaine de meute louveteaux (14 années de scoutisme
ininterrompu, de louvette à cheftaine, ma plus grande fierté!). 

En 2007, ma femme et moi avons participé au Parcours de la Flamme de lʼesprit scout et guide de Clermont-
Ferrand à Moisson. Cette flamme allumée sur la tombe de Baden-Powell à Nyeri au Kenya, a traversé lʼAfrique
et lʼEurope pour arriver au Jamboree mondial en Angleterre. Cʼest à cette occasion que jʼai appris lʼexistence
de lʼAAEE. Souhaitant plutôt rejoindre une association laïque dʼanciens, dès lʼautomne 2007 jʼétais accueilli
au sein de lʼAAEE Poitou-Charentes par Jean-Marie Clerté. 

En 15 ans de scoutisme, jʼai appris beaucoup de choses, même si cʼétait sur le tard et plutôt dans
lʼorganisation et lʼanimation. Mais jʼai pu partager les valeurs du scoutisme et en faire un idéal de vie.

Jʼai dʼailleurs fait ma promesse le 1er août 2007 au lac de Vassivière, pour le centenaire du scoutisme.

Depuis 2008, jʼassiste aux conseils du groupe EEDF Bernard de Ventadour de Limoges où je peux faire
profiter le groupe de ma modeste expérience de scoutisme. Mais mon activité essentiellement dorénavant,
cʼest la recherche dʼanciens éclaireurs et éclaireuses de Limoges et du Limousin, pour essayer de monter
une antenne de lʼAAEE sur Limoges, malheureusement sans grand résultat pour le moment. Heureusement
quʼil y  a les SADA et SADNAT et la participation aux Comités directeur pour me remonter le moral !

Claude Brossard
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HISTOIRES DE CALENDRIER

1/ Drôle dʼexcuse… par Guy Pradère
Dans mes archives jʼai retrouvé lʼarticle ci-dessous du journal « Construire » de novembre 1960, journal du
groupe Bordeaux II Pierre Déjean.

Il y est question de calendriers. Cʼest donc en octobre
ou novembre 1960, lors de la vente des calendriers
éclaireurs 1961, ceux du Cinquantenaire, que se
passe lʼanecdote suivante. Les éclaireurs de la jeune
troupe Bayard* avait investi une nouvelle cité, une des
premières de la commune**, celle du Pape Clément,
à proximité du vignoble éponyme.
Concentration de personnes dans un espace géogra-
phique réduit, cʼétait un endroit idéal pour proposer
nos calendriers sans trop user nos godillots à parcou-
rir les rues. Passant de porte en porte, de maison en
maison, activant les sonnettes nous ne passions pas
inaperçus dans nos uniformes. Le béret avait rem-
placé le chapeau à 4 bosses mais nous avions tou-
jours la culotte courte et notre foulard jaune et vert. 
Je me présente à une porte dʼentrée, sonne, la porte

sʼouvre immédiatement et avant que je puisse prononcer un mot, un jeune garçon, 6 ou 7
ans, me dit : « Maman mʼa dit de vous dire quʼelle nʼest pas là » et il referme aussitôt. Levant
les yeux je vois à lʼétage un rideau bouger derrière la fenêtre, la maman probablement ? Le
petit garçon a sans doute maladroitement déformé les propos de sa mère, mais celle-ci a
obtenu le résultat escompté : ne pas dépenser le prix du calendrier. (Combien en Nouveaux
Francs ? Je ne sais plus.). Je nʼinsiste pas, tant pis pour nous, dʼautres personnes dans la
cité seront certainement plus généreuses…

2/ C'était hier !... par Martial Carbonnel

En ce début d'octobre 1967, comme à l'habitude dans tous les Groupes de Bordeaux,
chaque Louvette et chaque Louveteau, chaque Éclaireuse et chaque Éclaireur, chaque
Routière et chaque Routier, n'échappait pas à la vente des calendriers EEDF !
Dolorès* encourageait chaque Groupe à se saisir d'un maximum de calendriers selon une
répartition en fonction des effectifs. Si ma mémoire ne flanche pas, c'était environ 5 ou 6000
exemplaires à vendre !
Cette activité lucrative marquait aussi la reprise des sorties et l'accueil des nouveaux pour
une nouvelle année scoute pleine d'espoirs.
Sous l'égide de la Région et du Département, l'Opération Calendriers s'articulait en deux
phases :
- Une vente collective organisée deux dimanches consécutifs selon un quadrillage systématique de

la ville découpée par secteurs dédiés aux Groupes locaux de BX1 à BX VIII...
- Une vente individuelle étalée sur plusieurs semaines entre octobre et décembre, si besoin !
Et, cette année 1967,  j'étais au Groupe Paul Roques - BX1 - dont les locaux se trouvaient... sous le Pont
d'Aquitaine, à Claveau, dans un blockhaus prêté par le quartier de Bacalan.
Le Pont d'Aquitaine venait d'être inauguré ce 6 mai 1967 par M. le Maire Jacques Chaban-Delmas...
L'imposante silhouette attirait nombre de badauds qui déambulaient sur ce nouveau pont afin d'admirer lʼœuvre
mais aussi la vue qu'offrait le tablier...
Il faut bien reconnaître qu'à cette époque, peu de véhicules empruntaient le pont, et quand bien même, le peu
d'autos y circulant, allaient si doucement pour apprécier la vue que l'endroit semblait être le dernier boulevard
où l'on se promène...
C'était donc l'occasion de vendre nos calendriers !!

Toutes et Tous, dans une tenue impeccable et le foulard repassé et plié avec
soin, nous abordions les passants amusés, lesquels nous achetaient LE ca-
lendrier 1968 entre le bas du Pont et le milieu des quatre piles.
Cette année-là, grâce à cette "Opération Pont d'Aquitaine", nous étions
contents du nombre de calendriers vendus et des "sous" entrés en caisse !
On peut même dire que le choix de cet exceptionnel lieu de vente avait dyna-
misé le Groupe pour en vendre davantage, de notre secteur du pied du Pont
jusqu'à la cité du "Grand Parc" !
* Dolorès HAZEN : permanente EEDF de la Région Aquitaine

* La troupe a vu le jour en janvier 1960.
** La première de la commune est, sans aucun doute, la cité Frugès-Le Corbusier, construite en 1926, inscrite au patrimoine mondial de
lʼhumanité par lʼUNESCO.

le calendrier des EEDF
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3/ Une aide financière peu ordinaire… par Chevreau
À la lecture de la proposition des deux articles précédents, il mʼest venu à la mémoire une histoire de vente de
calendriers également peu commune.
Jʼétais à lʼépoque (années 60) éclaireur à la Troupe Kléber de Troyes dont le local (gracieusement mis à notre
disposition par le journal local marqué à gauche et laïque « Libération Champagne ») se situait à lʼentrée de
lʼactuelle « rue gourmande » renommée de la ville, mais qui était alors la rue « chaude » réputée (cʼétait la cas
de le dire !) pour ces dames qui offraient leurs charmes. Cʼétait et cʼest toujours  la rue Paillot de Montabert.
Nous connaissions ces dames car, parfois en manque, nous allions les solliciter pour… du sel, de lʼhuile, un
marteau, de la ficelle, un bout de carton…
Or il se trouve quʼun beau jour dʼautomne, en uniforme impeccable, je quittais le local avec un autre éclaireur
de ma patrouille pour aller vendre une pile de calendriers en centre ville.
- Où vous allez ainsi les gamins ? nous héla P… depuis sa fenêtre où elle était en attente dʼun client.
- Bonjour Mʼdame, on va tenter de vendre des calendriers en ville. Cʼest pas que ça nous enchante mais faut

lʼ faire pour avoir des sous pour acheter du matériel pour nos sorties et nos camps !
- Attendez les gamins ! je vais vous les vendre, vos calendars. Vous me laissez votre paquet et je vous donne 
les sous la semaine prochaine. Vous avez confiance ?

Nous nous regardons avec mon copain, un peu interloqués… finalement on risque quoi ? 
Et cʼest ainsi que notre troupe dʼéclaireurs a été « financée» par les utilisateurs dʼune activité marginale mais
parfois lucrative.

PETIPOTINS : CʼEST LA CATA !

Notre pauvre humanité nʼest pas gâtée ces temps-ci : catastrophes climatiques, pandémie, guerres.

Cʼest mal parti. Comme le dirait M. de la Palisse : « quand ça va mal, ça ne va pas bien ! ».

Il y en a qui tombent en sinistrose. Dʼautres qui font provision de papier toilette ou dʼarmes. Cʼest la lutte
infernale. Fuir dans les gorges de lʼArdèche.  Cacher le magot sous le matelas. Installer une porte blindée.
Et surtout, surtout, fermer, consolider, surveiller les frontières, grandes responsables dʼun futur inconfort dans
notre vie bourgeoise.

Ah ! Se terrer dans des abris antiatomiques encombrés de conserves. Porter des bouchons dʼoreilles pour
ne pas entendre gémir. Passer son temps à dénicher des responsables, hommes politiques, financiers, voire
des dieux grecs ! On nʼest plus à ça près. 

Mais non, je plaisante. Nous ne sommes pas tous des caricatures égoïstes. Mais que faire ? La difficulté
dʼagir culpabilise. Déjà, cesser de dire des âneries (ou dʼen écrire, merci, je retiens la leçon), cʼest un premier
pas. Ensuite, se renseigner, se bouger, avoir du bon sens et de lʼouverture dʼesprit.

Ultime recours pour montrer quʼon fait partie de lʼhumanité bienveillante : sourire et tendre une main
charitable.

Micheline Pouilly, le 27 février 2022

HISTOIRE BRETONNE : CʼÉTAIT IL Y A 60 ANS,

Course à lʼespace entre lʼURSS et les États-Unis qui voulaient prendre leur
revanche suite au lancement du spoutnik, premier satellite artificiel de la Terre
mis en orbite par lʼURSS en 1957.

Les États-Unis se lancent alors à la conquête de lʼespace et mettent en orbite
Telstar, satellite pour les communications téléphoniques et télévisées. Ils
souhaitaient bénéficier dʼun relai en Europe. La France en concurrence avec
lʼAllemagne a été choisie avec  le site de Pleumeur Bodou dans les Côtes
dʼArmor.

« Alors ont commencé les tractations pour acquérir les terrains nécessaires à
la construction du radôme. Cela ne sʼest pas passé sans difficultés.

Les propositions ont été discutées autour de quelques verres de lambig* avec les paysans : « non nous ne
voulons pas nous défaire de ces terres, cʼest là que nos vaches paissent ! ».

Au final, la date butoir imposée par les États-Unis pour lʼachat du terrain arrivant, lʼÉtat français a dû faire une
dernière proposition financière très avantageuse que ces paysans très malins ont finalement acceptée !...

En plus… ces terres étaient en réalité très humides et il a fallu commencer par les assécher !

Les travaux ont été cependant réalisés en un temps record, 9 mois.»

Le 11 juillet 1962 à 0h47 la station de Pleumeur Bodou capte les premières images transmises par le satellite
Telstar.
Ce site nʼest plus en activité depuis 2003, mais a été transformé en musée : « La Cité des Télécoms ».
La « petite histoire » ne sʼarrête pas là... 

Le radôme de Pleumeur Bodou
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IL NOUS A QUITTÉS

Michel Plaçais, est décédé ce mardi 8 février 2022. Il était né en 1933 à Angoulême,
et a passé son enfance à Cognac.
Il a, dès lʼâge de 12 ans, adhéré aux Éclaireurs de France et nʼa jamais quitté le mou-
vement tout au long de sa vie. Il a même, très jeune, créé un clan éclaireurs à la base
aérienne de Rochefort où il travaillait, pour organiser de grandes marches et camper
dans la nature. 
Cʼest aussi aux “éclés” quʼ “Élan décidé” a rencontré “Salangane consciencieuse” qui
deviendra son épouse. Quelques temps après son mariage il est venu s'installer aux
Sables d'Olonne en Vendée, où il a continué son engagement. 
Michel a toujours été un bâtisseur ; notamment, cʼest lui qui très tôt a porté le projet
du "Fief Guesdon" (en forêt des Sables d'Olonne), connu par le groupe local sous le
nom de "La Tantouille". Il souhaitait à l'époque avoir un terrain où les groupes

pourraient se retrouver et exercer pleinement leurs activités. Ce terrain est toujours un centre d'hébergement
et d'activités proposé par lʼéchelon national.
Il fut tour à tour responsable local, départemental, puis régional du mouvement.
Il y a laissé l'empreinte d'un homme aux grandes qualités humaines, très engagé pour les valeurs défendues
par les E.E.D.F. et qui sont dʼune si grande modernité : l'humain avant tout, lʼéducation, l'entraide, la fraternité,
la solidarité, la laïcité, le respect des personnes et de la nature, l'égalité des filles et des garçons.
Michel a été une belle personne. Souhaitons que, comme lui, chacun contribue à faire que notre société soit
plus juste, inclusive et apaisée.                                                                                     Annie Mouhib, sa fille

« Au cours de tous ces travaux, les Américains ont tissé des liens dʼamitié avec les paysans (le lambig, cela
aide…) en particulier avec un couple. Ahuris de voir comment ils vivaient, pensez, pas dʼeau courante, pas
dʼélectricité, de la terre battue au sol…, les Américains décidèrent de leur offrir en échange de leur chaleureux
accueil un séjour à Paris. 

Quelle a été leur surprise à ce brave couple de paysans à leur retour, ils ne reconnaissaient plus leur maison,
du carrelage au sol, lʼélectricité à la place des bougies, lʼeau courante sur lʼévier… ».

Cʼest ce qui nous a été conté par le guide du site de Pleumeur Bodou lors dʼune visite de groupe. Si elle est
vraie, cette histoire est une belle histoire !

Michèle Le Guillou

DERNIÈRE MINUTE
COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE LA FÉDÉRATION DU SCOUTISME FRANÇAIS SUR LA SITUATION ACTUELLE EN UKRAINE

Mardi 2 mars 2022
Chers frères et sœurs scouts et guides de la Fédération du Scoutisme Français, 
Nous suivons tous et toutes ces derniers jours, lʼévolution de la situation en Ukraine. Nous ne pouvons rester
insensibles à la dégradation des conditions de vie et à lʼinsécurité générées par cette nouvelle guerre. Des
millions de personnes sont déjà touchées directement ou indirectement par cette montée de la violence. 
Le 22 février les Scouts et les Guides du monde entier célébraient lʼhéritage de Robert et Olave Baden-Powell.
Le Scoutisme de nos fondateurs est un mouvement qui œuvre et éduque pour la paix, la solidarité, la fraternité
et la sororité mondiale dans le but de former des citoyens « utiles, heureux et artisans de paix » comme le

rappelle lʼOrganisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS). 
Les associations de Scoutisme et de Guidisme ukrainiennes se mobilisent
auprès de la population afin dʼapporter le soutien humanitaire dont les
communautés locales ont besoin. Les associations des pays frontaliers
sʼorganisent pour accueillir les réfugiés de cette guerre. LʼOrganisation
Mondiale du Mouvement Scout (OMMS), dont le bureau régional est basé à
Kiev, est en soutien de lʼensemble de ces initiatives. 
Aujourdʼhui, la Fédération du Scoutisme Français appelle au soutien des
associations de scoutisme et de guidisme ukrainiennes, ainsi quʼà celles de
la région et à lʼensemble des populations qui subissent cette situation. Une
plateforme de dons a été créée par la Fédération du Scoutisme Français.
Lʼintégralité des contributions sera reversée au fond de solidarité mis en place
par lʼOMMS afin de soutenir les actions auprès de la population ukrainienne. 
Nos pensées sont tournées vers nos frères et sœurs ukrainiens à qui nous
exprimons notre solidarité dans lʼattente de la reprise dʼun dialogue de paix.
Tout le monde mérite de vivre en paix, partout dans ce monde, comme le
Scoutisme lʼenseigne depuis plus de 100 ans maintenant. 
RESSOURCES : Retrouvez la déclaration de lʼAssociation Mondiale des
Guides et Éclaireuses (AMGE) sur la situation en Ukraine par ici :
https://bit.ly/3JRHsMO
POUR FAIRE UN DON : https://www.helloasso.com/associations/le-
scoutisme-francais/formulaires/1/widget
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