
Habitant avec mes parents dans un espace réduit, ma mère qui ne souhaitait pas que je coure que 

dans la rue pour me retrouver avec les galopins, a demandé à notre voisine de pallier, une assistance 

sociale, d’origine juive devenu chrétienne, s’il elle connaissait un lieu, un groupe où je puisse avoir 

des activités constructives avec des garçons de mon âge. Celle-ci fréquentant l’Eglise réformée du 

Luxembourg à Paris, lui a indiqué cet endroit qui était celui où ma mère avait pu se remarier ! 

 

Là j’ai été intégré un temps aux louveteaux puis suis passé à la troupe des éclaireurs unionistes dans 

la patrouille des aigles dont le cri de ralliement était « toujours plus haut ! » Cette troupe est dont la 

devise est de « haute lutte » est connu entres autres parce que Michel Rocard qui est devenu un 

politicien y aurait été. Là j’ai appris à partager des activités avec d’autres garçons, sorties du 

dimanche dans les bois pour s’aérer avec des jeux variées et la découverte du respect, de la beauté 

dans la nature environnante. Puis avec des camps d’été, à vivre sous une tente, faire sa cuisine, lire 

une carte, utiliser une boussole, connaitre un peu plus une région géographie, ressources etc faire du 

sport, des jeux d’observations, de piste etc en équipe, tout cela m’a bien intéressés à vivre et à 

apprendre. Au point qu’à mon tour après avoir passé les épreuves de formation dite de 1ère classe je 

suis devenu chef de cette patrouille, et ceci lors de l’année du Jubilé 1961 où avec d’autres troupes 

nous avions participé à la construction d’un pont pour les habitants et fais un concours entre 

patrouilles pour lequel nous étions arrivés si je me souviens dans les quinze premiers sur quatre 

cents. En cette période des chefs de troupe qualifiés dans certaines matières m’ont aussi aidé sur le 

plan scolaire aux moments d’examens pour que je sois plus disponible pour venir entre autres aux 

camps et qu’on ne dise pas que le scoutisme se déroule au détriment des études ?  

Par la suite je suis passé aux routiers un an, et enfin à 19 ans un an comme adjoint du chef de troupe 

avant de me retirer, soit sept ans environ de 1957 à 1963. 

 

En résumé le scoutisme unioniste m’a aidé à sortir de chez moi, pour partager des activités 

contribuant à me construire en tant que jeune en en période de croissance. Avec celles-ci mon 

énergie (dont de la violence) a été utilement investie. Par cela il m’a été fourni des éléments pour 

m’intégrer dans la vie sociale et d’aller vers un apprentissage de la, citoyenneté et d’acquérir un sens 

de la responsabilité et des valeurs. Là j’ai aussi bénéficié d’occasions d’entendre parler de Jésus –

Christ, compléter par ceux qui le voulaient par le suivi du catéchisme de l’Eglise réformée où était 

cette troupe, ce qui m’a amené à la confirmation à l’adolescence bien que ce soit un âge traversé par 

une crise et des remises en questions. Une fois adulte je me suis cependant situé autrement vis de la 

promesse (1) et de la loi scoute, que j’ai considéré comme ayant été une pédagogie. et je me suis 

confié la grâce de Dieu manifeste en Christ pour celui qui reconnait que le bien que je veux je ne fais 

pas et le mal que je ne veux pas je le fais (2) et non plus en mes efforts pour devenir bon en étant 

ceci ou cela selon une norme morale qui a (garde) néanmoins du sens. Ainsi le « sois prêt » est 

devenu celui de témoigner de l’amour de Dieu auprès du prochain (3) et de chercher à vivre ici dans 

l’attente active du royaume (retour) du Seigneur (4 et 5)  

 

Voilà sans plus ce que je peux vous dire, je continue à m’intéresser à l’évolution du mouvement 

unioniste dont je suis redevable et à ce qu’il cherche à apporter aux jeunes de cette génération pour 

préparer l’avenir.  

 

Amicales salutations  

Robert Leclercq  



  

 

PS :  

(1)I Heb 10 v 23 et I Thess 5 v 24)  

(2)(Rm 7 v 19 et Eph 2 v 8 à10)  

(3)I Pi 3 v 15-16)  

(4)Mt 24 v 44 -46) 

(5) C’est ainsi qu’après avoir été reformé du service militaire de l’état, j’ai été plus tard pendant cinq 

ans lieutenant de l’Armée du Salut dont la devise est « sauvé pour servir »et dont le but est de faire 

connaitre Jésus- Christ. Mais je ne vais pas ici raconter ma vie et me tenir à la période du scoutisme 


