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                      Quelques  souvenirs de mon parcours au sein des E.U. en rappelant  

                                        aussi certains temps forts du mouvement. 

 

     Merci de me donner l’occasion de retrouver des traces de ma traversée du scoutisme unioniste et 

de rejoindre ainsi la moisson de bien d’autres témoignages. Ces  éléments permettront de compléter 

un peu cette « grande fresque » unioniste du centenaire ! Voici ce dont je me souviens de mes 

contacts avec les E.U  de septembre 1939 à juillet 1954. 

 

- D’abord un souvenir plus ancien. Mon frère aîné, Jacques ILL (décédé en 1971) éclaireur de la 

troupe E.U. de Bourg-la-Reine, a participé en 1936 au camp national qui s’est déroulé à Walbach (Ht-

Rhin) pour le 25
ème

 anniversaire du mouvement. En passant devant le lieu du camp en 1939 (J’avais 

10 ans) mes parents m’avaient montré, au bord de la route qui va de Colmar à Munster,  à 

l’emplacement du camp, une petite pyramide de pierres cimentées et colorées, édifiée là pour 

signaler le lieu de cet événement. Le temps et l’occupation ont effacé ce modeste souvenir, mais pas 

dans ma mémoire ! (Jacques, mon frère, est aussi mentionné dans un autre témoignage que vous 

avez reçu dans la rubrique : « anonyme, Bourg la Reine, un camp en 1938 ».  

 

   - Septembre 1939 : je découvre les E.U. grâce à une meute de louveteaux à Bourg-la-Reine où ma 

sœur aînée, Eliane, était cheftaine. J’ai le souvenir de sorties qui avaient lieu au Bois de 

Verrières dans un cadre un peu mystérieux  pour moi à l’époque ! 

 

  - Pendant l’occupation, en Zone Nord, les E.U. sont donc interdits. Réfugié à Angers en 1941 je fais 

partie des « Groupes de Jeunesse B » seul mouvement autorisé à l’époque. Je me souviens de camps 

où les responsables animaient un scoutisme « clandestin » à la campagne près d’Angers à côté d’une  

ferme accueillante et surtout « ravitailleuse » ! Près des tentes, il y avait même un  mat pour hisser le 

drapeau français, bien à l’abri des haies! - Fin 1944, après la Libération, formation d’une troupe E.U. à 

Angers. Pas de souvenirs précis. 

 

   - Printemps 1945, retour en Alsace. Naissance de 2 troupes d’E.U. à Colmar (troupe Roland et 

Rosselmann). Un premier camp dirigé par un commissaire de district nommé François Spindler, je 

crois, s’est déroulé dans le Jura en septembre 1945 (c’est là qu’on nous a annoncé l’explosion d’une 

bombe terrible au Japon !). C’était l’occasion d’un premier contact entre de jeunes (E.U.) dits « de 

l’intérieur » revenus en Alsace après la libération comme moi, et de jeunes alsaciens du même âge, 

restés en Alsace pendant l’occupation,  qui avaient fait partie (obligatoirement) des jeunesses 

hitlériennes. Confrontation étonnante, parfois difficile, on s’en doute, à cause de mentalités bien 

« différentes ». Ces jeunes alsaciens avaient été tellement « formatés » par une idéologie 

particulière, dans un style « para militaire », que leur comportement nous étonnait ! Ce camp fut 

l’occasion d’apprendre à s’écouter, de se comprendre mutuellement pour construire une nouvelle 

fraternité.  

 

- Vers 1947 ou 48 ( ?) : un conseil national des E.U. se tient à Strasbourg avec des responsables de 

toute la France. J’ai retrouvé une photo de tous les participants sur les marches du Palais 

Universitaire. J’y participe avec les autres chefs de troupe de Colmar. Je vous l’envoie. Toute cette 

foule, c’est impressionnant ! (Je suppose que vous en avez un exemplaire dans les archives.)  

 

- Eté 1947, je participe, avec les routiers, au pré camp d’installation  du sous camp français du 

Jamboree de Moisson. 

 

- Eté 1951, Maurice Costil alors C.N. me charge d’organiser et d’animer, avec des routiers, les services 

(dont l’intendance !) du camp national de Walbach (au même endroit qu’en 1936 !) pour le 40
ème

 

anniversaire du mouvement. 
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- Eté 1952 : participation au camp national le 1
er

 du genre, au Maroc, réunissant un peu plus de cent 

participants, routiers E.U. avec des étudiants de la Fédé.  

. Après une escale à Rabat et à Marrakech nous rejoignons le site de l’Oukaïmeden dans le Haut 

Atlas. Le camp se scinde en  3 équipes : l’une part visiter des villages, des douars, des environs ; une 

autre part faire  l’escalade  du djebel Toubkal ; on me confie la 3
ème

  qui monte, avec un guide 

(Jeunesse et Sport), vers le col du  Tizi N’test  pour redescendre dans la vallée de l’oued Ourika et 

arriver à Telouet, au  palais du fils du Glaoui, le Pacha de Marrakech, où nous sommes reçus et 

hébergés de façon surprenante, « la générosité de l’hospitalité marocaine ». La carte que vous avez 

scannée retrace l’itinéraire de cette « expédition ». 

 

- Courant 1953,  Marcel Henriet, commissaire national routier et moi-même sommes tous les 2, 

délégués des E.U. pour participer à une conférence internationale organisée par le Bureau 

International du Scoutisme de Genève. Cette rencontre se déroule à Odensé au Danemark avec 

comme thème (je cite de mémoire) : « Quels rapports entre la Loi divine et celle du scoutisme ? ». 

Etape intéressante pour notre formation en vue de transmettre. 

 

- Enfin en juillet 1954 on me confie le soin, avec une équipe d’une trentaine de routiers, de 

coordonner les différents services permettant un bon fonctionnement du 1
er

 camp National de 

louveteaux E.U. organisé à La Motte Beuvron (Indre) et dirigé par Odette Gavillet. 

 

    C’est la fin de ma « traversée » au sein des E.U. où j’ai eu la joie de vivre des étapes passionnantes 

avec bien d’autres responsables qui m’ont formé avant de prendre le relais. Je peux ainsi témoigner 

de la richesse de tous ces contacts avec des personnalités « originales » : M. Costil, Marcel Henriet, 

Pierre Nardin et bien d’autres… dont l’inoubliable J-J. Cahen, souvent rencontré dans les bureaux du 

21 rue de la Beaume ! 

    Grâce au scoutisme unioniste, j’ai été initié au « service » et à « l’engagement » dans une 

ambiance joyeuse et fraternelle. Mais il y a un « plus »… essentiel: l’occasion de découvrir, avec les 

autres, l’écoute et le partage de la parole de Dieu. Déjà comme bien des enfants de familles 

protestantes, j’avais été inscrit à une école biblique par correspondance. Ensuite, une catéchèse 

classique. Mais au sein des E.U. il y a ceci de nouveau : on est parfois invité à s’exprimer au milieu des 

autres lors de brèves méditations tâtonnantes et convaincantes à la fois. C’est la découverte d’une 

Parole qui ouvre un horizon!  Je puis témoigner de la naissance, à cette époque, d’une  étape 

importante, celle d’une vie spirituelle où surgit le Christ. Cette traversée du scoutisme unioniste a été 

sans doute pour moi l’occasion de recevoir un terreau fertile qui a  contribué à m’orienter, plus tard, 

vers le ministère pastoral. 

      Je n’oublie pas aussi deux de mes enfants qui ont participé aux EU à Lyon  vers 1973 dont un aux 

éclaireurs marins. 

 

          Bon vent  aux E.U.                                  

 

Jean-Claude ILL, pasteur à la retraite. 

 

                                                                              

                                                              

 

 

                                                                         

 

 

     

 



 3

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

   

 


