
Témoignage Nadine MONOD 
D’après les passages de son livre intitulé MEMOIRE –Février 2003- 
 
J’ai reçu un coup de téléphone d’Elmiane FREY commissaire nationale louveteaux du temps 
où j’étais cheftaine de louveteaux au temple de la Rue Madame, avant la guerre.Pourquoi me 
convoque-t-elle ? Le scoutisme est interdit par les Allemands depuis 3 mois en zone Nord, 
dite « occupée ».Il est de plus en plus difficile de franchir la ligne de démarcation nord/sud ; 
aussi veut-elle se décharger sur moi de tout le nord de la France. Et l’interdiction des 
allemands ? 
L’ERF a offert de prendre le EU sous forme du groupe « B ».Je deviens secrétaire de l’ERF, 
en charge des cadets ; je n’ai qu’un bagage léger en matière de scoutisme : un camp de 
formation 1er degré et 2 ans comme cheftaine de louveteaux. 
Eliane FREY me demande de lâcher ma profession (pharmacienne) dans 15 jours date à 
laquelle débutera un camp de formation2° clandestin à VERBERIE (Oise) 
J’avais mon bureau au siège de l’ERF rue de Clichy puis ensuite un bureau (clandestin) 1 rue 
d’Athènes. Mon patron était Jean BOSC que j’avais connu à la Fédé des 
étudiants..Accueillant, excellent théologien.Il m’a prêté le « credo » de BARTH.Ce livre de 
théologie a été fondamental pour moi.Du coté scout, mon patron est devenu Maurice COSTIL 
dès qu’il a réussi à s’évader d’un camp de prisonnier d’Allemagne.Edmond GOURDOL 
devint son adjoint pour l’âge éclaireur.Fred MAHLER, éditeur de son état avait accepté de 
s’occuper du secrétariat 
Les liens de COSTIL avec la Résistance 
Je n’ai appris que plus tard que COSTIL était en relation avec L’Intelligence Service 
« Comme par hasard » ,Costil s’était confié la charge de commissaire régional de Normandie 
en plus de ses responsabilités nationales.ce qui l’obligeait à des déplacements fréquents en 
Normandie.Il prêchait dans les temples et en profitait pour recueillir des informations, sur 
place d’un autre genre. 
A la rue d’Athènes, nous n’avions ni téléphone, ni boîte aux lettres, ce qui ne nous a pas 
empêchés fin 43 de recevoir un matin la visite d’un gars en salopette, torses et pieds nus. Il a 
donné à la secrétaire un papier griffonné au crayon, disant que , sur une dénonciation, nous 
allions avoir une visite de  policiers allemands et que la rue d’Athènes était un endroit où l’on 
recueillait des plans de terrains d’atterrissage et autres renseignements intéressant les 
« ennemis anglais » 
Costil est arrivé peu après.Il a ri jaune et a donné l’ordre à la secrétaire d’aller boucler une 
« petite valise » et de filer immédiatement en zone Sud. A partir de ce moment là, il est 
devenu Charles MICHEL, du nom de sa nouvelle carte d’identité, déjà prête. 
Il nous a donné l’ordre de « faire le ménage », c’est à dire, se débrouiller pour distribuer 
quelques fausses cartes d’identités destinées à des aînés appelés au S.T.O et qui étaient en 
attente sur le bureau.Ensuite brûler les cartes et photos des cartes en attente déjà faites, 
détruire les notes que nous aurions au bureau concernant les cours de formation du C.P.L 
(Conseil protestant de la Jeunesse) où il avait été question des devoirs de désobéissance des 
Chrétiens en certaines situations. Et nous sommes partis le lendemain en zone Sud, rejoindre 
le QG des Eclaireurs Unionistes à VALENCE. 
Il fallait prévenir le précieux beau-frère d’Eliane FREY, Pierre BICHON, au ministère de la 
Jeunesse et des Sports qui cachait dans son bureau les tampons de l’état civil de la mairie 
D’Issoire, qu’un éclaireur avait réussi à voler. Nous pouvions en tant que « jeunesse 
protestante » avoir de temps à autre besoin de contacter Mr BICHON pour obtenir des bons 
de vivres pour nos colonies de vacances ! cela ne paraissait pas louche d’aller le voir (avec un 
paquet de cartes à tamponner).nos fausses cartes faisaient ainsi naître nos aînés quelques 



années avant ou après leur vraie date de naissance. Trop jeunes ou trop vieux..ils n’avaient 
pas l’âge d’être réquisitionnés au STO(service du travail obligatoire). 
J’avais essentiellement un travail de formation des cadres (cheftaines et commissaires de 
régions et de district) : faire saisir aux cheftaines qu’elles faisaient un travail éducatif auprès 
de jeunes de 7 à 11 ans, en réponse à une vocation. 
Le scoutisme est formation du caractère..Il propose un type de garçons forts, sains au 
physique et au moral, droits, dévoués, ingénieux et courageux, prêts à servir leur patrie.En ce 
temps de guerre où la France était humiliée, occupée, désorientée, l’idéal de servir Dieu et sa 
patrie avait une grande puissance d’attraction.Quant à moi, j’avais fait moi-même cette 
promesse solennelle à mes pairs avant la guerre. 
Camp de louveteaux 
Pendant les années de guerre, il nous paraissait indispensable d’organiser l’été des camps 
d’enfants, surtout pour ceux du Nord, particulièrement éprouvés. J’ai donc organisé un camp 
de 99 louveteaux , près de St QUENTIN, à LANDOUZY. Le chef de camp était Marc 
LACHERET, ancien éclaireur, pasteur missionnaire en congé , entraîneur dynamique et plein 
d’entrain. 
Six routiers avec vélos et remorques parcouraient chaque jour des kilomètres pour quémander 
dans les fermes, 1 à 6 œufs, 10 Kgs de pommes de terre(les trop petites que l’on donnait aux 
cochons) , là 10 kgs de carottes…Un samedi soir, angoisse des responsables : nous n’avions 
que des petits pois pour un seul repas, car les collectes des routiers n’avaient rien rapporté. 
J’ai averti le pasteur de LANDOUZY le dimanche matin, tôt.Il monte en chaire et raconte 
notre situation à ses ouailles…qui ont réagi généreusement. Tout l’après-midi, les routiers ont 
visité les fermes et le soir, les enfants se sont régalés de pommes de terre et fromage blanc(à 
discrétion) 
Et tôt le lendemain le camion du Secours National nous faisais en fin (12 jours de retard) 
livraison de légumes secs, pâtes et biscuits vitaminés . Le pain quotidien était arrivé.Nous, les 
responsables, avions eu la foi mise à l’épreuve.La prière « donne nous aujourd’hui notre pain 
quotidien »  n’était pas une demande théorique.Les responsables y ont appris, par 
l’expérience, l’efficacité de la prière confiante et la joie du partage, et une solide amitié. 
 
LADY BADEN POWELL à PARIS 
 Cinq mois après l’armistice du 8 Mai  45, début octobre la femme de Baden Powell fait une 
vite à PARIS.Tout le scoutisme parisien est convié à défiler entre L’Etoile et La concorde, par 
rang de 12, en uniforme simplifié. 
Arrivés à la Concorde, ils s’asseyaient à terre en bon ordre dessinant un escargot. Lady Baden 
Powell s’exprime en anglais ; j’étais la seconde interprète : How Could you do it ? I thought 
Scouts were forbidden in North France ! (je croyais que le scoutisme était interdit en zone 
Nord ?  Comment avez vous fait ?) Je lui ai expliqué comment nous avions continué et 
progressé dans la clandestinité : en 5 mois les effectifs étaient plus importants en zone Nord 
qu’ils ne l’avaient été avant guerre.Nous étions à l’époque à égalité avec les SdF 
Aller visiter avant le défilé, massés devant l’arc de triomphe, « mes meutes » de garçons 
enthousiastes, souriants avec leurs cheftaines, très heureuses, a été la plus grande joie de 
mon temps aux EU. 
Ces jeunes étaient le résultat de toute la peine, les fatigues de mes incessants voyages, la 
crainte des passages clandestins de frontières, mes 4 jours de prison à Chalons/Saône. 
 
         Nadine MONOD 
       Récit retranscrit par Hubert NICOLAS 
       Le 25/06/2011, après accord de Nadine 


