
J'ai passé 10 ans aux "petites ailes" d'abord puis aux éclaireuses unionistes. J'y ai rencontré des gens 

de valeurs, dévoués et surtout mes meilleures amies "à la vie à la mort". Nous nous voyons toujours 

avec l'une d'entre elle malgré la distance qui nous sépare puisqu'elle vit en Colombie britannique 

(l'autre étant décédée d'un cancer). La dernière fois que nous avons passé quelques jours ensemble, 

nos maris se demandaient une fois de plus ce que nous avions à nous raconter sans arrêt, comment 

nous faisions pour être toujours aussi complices et nous ont dit que seulement pendant ces 

moments de rencontre ils nous voyaient d'une gaîté de "gamine" car nous retrouvions nos jeunes 

années.  

 

Ce furent d'excellentes années qui m'ont permis de me construire et de devenir la femme que j'ai 

été, puis la mère ... qui a bien sûr envoyé ses 2 fils aux éclaireurs ! Et pour finir l'enseignante qui a 

toujours entraîné ses élèves dans des projets porteurs d'avenir pour eux, où nous partions 8 jours 

ensemble pour consolider le groupe classe. Alors, merci à ce mouvement qui a fait mon bonheur et 

qui me permet de mener une vie digne et toujours dans la bonne humeur quelque soient les heurs et 

malheurs de notre quotidien ! Qu'il dure encore longtemps dans notre société d'individualisme. 

 

Mon meilleur souvenir sera sans doute celui de l'arrivée en camp d'été de mon amie Dominique, dite 

"La puce", avec un sac tellement gros sur le dos que je ne l'ai pas reconnue de derrière, il la cachait, 

et il a fallu qu'elle le porte pendant tout le temps du camp ! Depuis, elle voyage toujours léger, même 

depuis le Canada, où elle vit maintenant. Nous évoquions ce souvenir il y a peu et nous en avons bien 

ri. 

 

Pour moi, ce centenaire fait remonter à la surface de nombreux souvenirs et bien sûr, ... je vais en 

parler à Dominique ! 

Elisabeth DAUVERGNE 


