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 Je ne suis resté que deux ans éclaireur de la troupe de Passy III, 
sans avoir du reste jamais dépassé le rang de « patrouillard ». De ces deux 
années, il me reste pourtant tout un éventail de souvenirs précieux, tel le 
jour où nous vîmes notre chef bien-aimé, Pierre Joudrier, se remettre lui-
même une épaule qu’il venait de se déboîter dans un de ces jeux de soule 
où nous ne nous refusions pas une certaine virilité dans la confrontation. 
C’était à Villers-sur-Mer lors du camp de Pentecôte 1936 ! Ou encore 
cet épisode du camp de la Roquebrussanne où la compétition Auteuil-
Passy qui menaçait de tourner au pugilat fut désamorcée par une alliance 
honteuse dont dut payer le prix notre commun commissaire de district, 
suspendu dans un sac bien ficelé pour une heure ou deux au sommet d’un 
pin !

OUVERTURE
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VOILÀ PASSY

 J’étais, en même temps qu’éclaireur, catéchumène. Et ce fut 
un moment très dense de découverte théologique et spirituelle, où la 
participation au culte paroissial était centrale. Pourtant, c’est à la troupe 
de Passy III que j’ai connu concrètement l’ouverture œcuménique. Même 
si notre troupe était solidement encadrée par trois futurs pasteurs (Pierre 
Joudrier – chef de troupe, Maurice Lauga – adjoint, et Bengt Thure 
Molander – instructeur), je me rappelle bien que nous n’étions pas tous 
protestants. Et nous étions pourtant une vraie communauté fraternelle où 
il n’était pas question de la moindre distinction.
 J’ai ensuite succombé à la fatalité familiale de forte tradition 
« Fédé » et en suis devenu membre, en un temps où il y avait une 
compétition un peu méprisante de part et d’autre entre les éclaireurs et 
la « Fédé ». Mais je n’ai jamais oublié qu’éclaireur un jour, éclaireur 
toujours ! Je suis d’ailleurs le seul membre de ma famille qui ne peut 
jamais se séparer de son couteau suisse. Sans lui, je me sens inquiet et 
comme nu.

Cette complémentarité « Eclaireurs » et « Fédé », j’en ai eu un 
autre signe le jour où mon père, Pierre Maury, bien que pasteur et ayant 
passé l’âge, dut faire sa promesse – c’était dans le bois de Chaville avant-
guerre – pour pouvoir devenir président du groupe local de Passy !
 Vous voyez, tout cela tourne dans ma tête et me conduit à mesurer 
un peu plus encore quel privilège et quelle richesse c’est d’avoir été 
éclaireur de Passy.

 Jacques Maury, pasteur


