
Témoignage de Pierre CADIER sur sa vie dans le Scoutisme unioniste entre 1941-1944 
(d’après des notes manuscrites remises à hubert NICOLAS) 
 
De 1941 à 1944 : Pierre CADIER a été commissaire national adjoint-branche éclaireur-(sous  
Jean GASTAMBIDE de 41 à 43 et sous Maurice COSTIL de 43 à 45) 
Et de 1944 à 1945 – Commissaire national adjoint . 
 
Les unités vivent un scoutisme bien rôdé.L’époque de VICHY favorise le fonctionnement des 
mouvements de jeunesse (ambiance et subventions faciles) mais rend difficile l’action en 
profondeur, jusqu’à la semi-clandestinité (tendance à la jeunesse unique pétiniste voulue par 
le gouvernement) 
 
Les CAMPS DE FORMATION : 
-Les CEP (Camp école préparatoire) –1er degré- qui sont assurés dans les provinces sur des 
contenus et méthodes favorisés par l’échelon national.ils sont souvent communs aux futures 
cheftaines de louveteaux et  futurs chefs éclaireurs (1943 & 44 dirigés par Nadine SAGET 
(MONOD) CNAL et moi-même) 
 
-CAPPY : 2° degré- pour les cheftaines et chefs confirmés-transporté en zone SUD où le 
scoutisme était toléré à LA PEYROUSE (Drôme)-souvent sessions communes avec les EDF- 
Une rencontre de toutes les Equipes nationales a lieu à l’été 1942 regroupant les SdF, les Edf, 
les EU pour mettre au point les méthodes de formation des chefs/cheftaines 
Il n’y a plus de « GILWELL » - habilité à  distribuer des « doubles tisons » pendant la guerre, 
et CAPPY offrait cette possibilité pour les 3 patrons des 3 mouvements . 
On délivrait aussi une Licence de Chef au niveau provincial, avec coordination au niveau 
national. 
 
ANECDOTE IMPORTANTE : En Février 1943, 3 membres de l’Equipe Nationale EU : 
Robert KASTLER (adjoint direct de Maurice COSTIL) 
SCHRACK (assistant dans l’équipe national chargé des sports) 
Jacques MANDIL ( adjoint de jacques LOCHARD – ROUTIERS) 
Ont été pris dans une rafle de police (Vichy et allemands) à la gare de Perrache à LYON et 
aussitôt emprisonnés à la prison de MONTLUC (prison tristement célèbre ou Roland De 
PURY a été emprisonné aussi).Le cas le plus inquiétant était celui de Jacques MANDIL, car il 
était juif mais vivait depuis plusieurs années sous une autre identité «  MALOUBIER » .Ils 
ont été menottés, brutalisés, interrogés… heureusement, le père de Robert KASTLER avait 
des connaissances auprès des autorités de VICHY et ils ont été libérés au bout de 3 semaines. 
 
-SOIS-PRÊT : Il paraissait chaque mois, avec comme rédacteurs Claude VALETTE et Cyril 
ARNSTRAM (qui étaient à plein-temps sur les Editions) 
 
-CONCOURS NATIONAL des PATROUILLES : série d’épreuves commençant au niveau 
des District, puis Provinces avec des éliminations.En été 1942, camp national des Patrouilles 
avec visite du CN, Jean GASTAMBIDE et le Général LAFONT (chef du Scoutisme français) 
 
 
-Re-Edition du MANUEL des ECLAIREURS et du COQ et nouvelle édition de « CAMP 
D’ECLAIREURS » 



-INSIGNES : au début de 1942, apparaissent les nouveaux insignes : la croix fleur delisée 
dans l’écusson remplace le coq.Les insignes de grades pour les chefs/cheftaines sont 
harmonisés au niveau du scoutisme français. 
-FONCTIONNEMENT : jusqu’à la fin 1942, l’équipe nationale ne s’occupe officiellement 
que de la zone SUD, mais des relations existent avec ce qui se fait en zone NORD  mais de 
façon clandestine (sous l’égide du CNJ (commission nationale des jeunes  
Il y avait une intense volonté de travailler avec les autres mouvements du Scoutisme français 
Et sous GASTAMBIDE et COSTIL, les relations avec l’Etat étaient importantes mais tout en 
gardant nos distances : GASTAMBIDE avait renvoyé à PETAIN la « FRANCISQUE » dont 
il avait été décoré. 
Nous sommes en semi-clandestinité à VALENCE et en relation étroite avec la 
CIMADE.Nous avions quitté VICHY car fin 42 la ville de VICHY était interdite aux Juifs et 
notre CNA Administratif, André jean MENDEL était d’origine juive…. 
 
-CONSEIL NATIONAL de NIMES –TOUSSAINT 1942- Grande manifestation- 700 
participants.le Scoutisme avait le vent en poupe avec la présence de quelques représentants de 
la zone NORD  et parmi eux, Maurice COSTIL resté en zone Nord.L’importance de ce 
rassemblement prendra toute sa valeur a posteriori quand on verra quelques jours après le 
débarquement allié en Afrique du Nord, début du processus de libération, auquel le 
Mouvement sera très mêlé. Et il n’y aura pas de Conseil National jusqu’à celui de 
STRASBOURG en Novembre 1945. 
En 1944, même avant le débarquement de Normandie, beaucoup de chefs et commissaires 
sont au maquis.Les camps écoles sont devenus impossibles, les déplacements difficiles et 
dangereux. COSTIL me demande de m’établir à LYON pour y prendre la fonction de 
Commissaire provincial jusqu’à la libération de LYON en septembre 44. 
 
En Octobre-Novembre 44 , l’équipe nationale déménage au 21 rue de la Baume à PARIS 8°. 
Robert KASTLER prend la branche Eclaireur tandis que COSTIL me demande de l’assister 
plus directement sans responsabilité de branche.(je garde la direction de la Province de 
LYON) 
 
Il y a à ce moment là de nombreuses difficultés avec l’Etat – rénovation du service de la 
jeunesse –ouverture de maisons de jeunes- naissance du CPJ (Conseil protestant de la 
Jeunesse au niveau des Eglises) etc.. 
Je quitte ma responsabilité au niveau national des EU et suis envoyé pour 6 mois en Mission 
en AFRIQUE par la Société des Missions et les EUF, pour visiter les mouvements scouts 
protestants et les Eglises abandonnés pendant toutes les années de guerre.Les EU y avaient 
lancé des mouvements « Province d’Outre Mer ». Contact avec les mouvements du Scoutisme 
mais aussi avec les jeunesses d’Eglises et les autorités coloniales. Le Gouverneur Général de 
l’A.O.F à DAKAR me reçoit et donnera une subvention qui couvrira une partie de mes frais 
de voyage en Afrique Noire de DAKAR à BRAZZAVILLE. 
 
     Pierre CADIER – 94 ans le 26/07/2011/ 
     Nîmes -  


