
A/ Comment avez-vous connu le Mouvement ? 

--> J’ai vu de la lumière et suis rentré, j'avais 8 ans et 27 ans plus tard j'étais encore là ... 

 

B/ Si vous avez été responsable, racontez-nous ce qui vous a poussé à vous engager ? 

--> Parce que tout était possible, parce que ca donnait le sentiment d'exister, d'être utile, de servir !! 

 

C/ Pensez-vous que le scoutisme ait influencé vos choix de vie ? 

--> 6 x oui !! 

1. Oui, parce j'y ai fait la rencontre personnelle de Dieu qui m'a donné la confiance en la vie. 

2. Oui, parce j'y ai fait la rencontre personnelle de ma femme, qui 18 ans après continue à partager la 

plus belle aventure qui nous est donnée qui est celle d'aimer. 

3. Oui, parce qu'aujourd'hui j'ai une sizaine à la maison, 6 enfants tous prêts à servir cette idée que 

l'on nomme scoutisme. 

4. Oui, parce que j'y ai appris mon métier de coach, de formateur, de facilitateur de groupe ... où les 

notions de progression personnelle et d'engagement sont clés, où le mode projet est essentiel, où la 

dynamique d'équipe est la condition de succès de toute stratégie d'une entreprise. 

5. Oui, parce que cela a changé le regard que je porte sur le monde, sur les solidarités entre les 

hommes. 

6. Et pour finir, oui, parce si aujourd'hui je suis au Conseil Régional de l'ERF RP porteur du dossier de 

la jeunesse, c'est précisément parce que le scoutisme c'est se mettre au service des jeunes, de la 

trans-mission. J'ai été, je suis et resterai scout unioniste dans l'âme. 

 

D/ Quel est votre meilleur souvenir ? 

--> Faire de la voile avec des eclais sur une dizaine de canots autour du fort boyard, où les sorties en 

mer étaient de formidables occasions de révéler les capacités de leaders d'équipes de ces jeunes, de 

changer leur regard sur l'autre dans l'effort, dans la prise de risque. 

 

E/ Que signifie ce Centenaire pour vous ? 

--> Une occasion de se retrouver, de saluer le travail réalisé toutes ces années, de dire que le 

scoutisme a du sens aujourd’hui, et d'esquisser le futur ensemble. 

 

F/ Si vous aviez un message à faire passer... 

--> Tenez bon et en même temps bougez, soyez audacieux, faites vieillir l'âge moyen de vos cadres, 

créez une nouvelle tranche d'âge des 5-8 ans, réembauchez des pasteurs, donnez plus de pouvoir aux 

CGL, etc etc etc. 
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