
Nos relations avec les mouvements frères d’Afrique et de Madagascar 

 

Les camps à Tahiti, au Cameroun et au Bénin (à l’époque le Dahomey) 

Un an après mon séjour à Madagascar au Collège protestant Paul Minault de Tananarive en 1963-64, 

Hubert Nicolas,  responsable permanent des Eclaireurs Unionistes à Paris à cette époque, estimant 

sans doute que j’étais devenu un spécialiste des pays outre-mer, me téléphona pour me demander si 

j’accepterais d’aller diriger des camps à Tahiti et en Nouvelle Calédonie. 

En juillet 1965, je partis donc à Tahiti. Je fis  un camp sur la grande île, vers Taravao, avec des 

responsables E.U., garçons et filles d’une vingtaine d’années. Ce fut ensuite un camp avec les 

éclaireurs sur l’île de Raïatea. Nous dormions dans des huttes construites avec des feuilles de 

cocotiers, installées dans une forêt de palmiers et il fallait faire attention aux chutes occasionnelles 

des noix de coco : elles pèsent près de 2 kg ! 

 

Durant l’été 1966 j’eus l’occasion de faire trois camps Eclaireurs Unionistes au Cameroun. D’un 

secteur à l’autre, je voyageais avec les moyens du bord, c’est à dire avec des taxis-brousse, des 404 

familiales Peugeot, parfois de vieux « mille kilos » Renault. Etant invité à des camps organisés par le 

scoutisme protestant, j’assistais à plusieurs occasions à des cultes. J’y ai trouvé une grande 

impression de vie et beaucoup de dynamisme ! Cantiques accompagnés par un orchestre local avec 

trompettes, tamtam, cymbales, crécelles, batteries et rythmes africains, Sainte Cène servie avec du 

vin de raphia ! Ainsi j’avais gagné des amitiés qui devaient durer de nombreuses années. 

 

En 1967, à l’occasion d’une nouvelle tournée dans les pays bordant le golfe du Bénin, j’animais un 

camp éclaireur au Togo, tout près de la ville d’Atakpamé, à environ 170 kilomètres au nord de Lomé. 

 

En 1970 j’écrivis l’éditorial du Lien, le journal des « resps » Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de 

France. Ce numéro s’intitulait Spécial Afrique et j’en avais coordonné la réalisation. Dans ce numéro, 

je lançais aussi l’idée d’un camp en Afrique que j’appelais « Opération Rencontre » destiné aux 

cheftaines et chefs E.E.U.d.F. qui allait effectivement se dérouler au Dahomey (aujourd’hui le Bénin ) 

l’été suivant. Une vingtaine de responsables de 19 à 25 ans allaient participer à cette expédition et 

nous devions nous retrouver avec autant de jeunes dahoméens, garçons et filles, lycéens ou 

étudiants pour la plupart.  

Je souhaitais amener à la compréhension de l’autre et par suite développer en nous un esprit de 

tolérance, nous former  à œuvrer pour que disparaissent toutes les formes de racisme, d’oppression, 

de répression. Ce camp fut l’occasion pour ces responsables de découvrir un autre monde, un autre 

art de vivre ; il permit de faire disparaître des préjugés, des idées reçues ; il amena une prise de 

conscience et une meilleure compréhension des problèmes rencontrés par les deux communautés. 

 

Ce que je retiens de ces camps et de ces aventures à Madagascar et en Afrique, ce qui me paraît 

essentiel, c’est de m’être enrichi certes d’expériences, de nouveaux savoirs, mais surtout de relations 

humaines nombreuses et vivantes qui perdurent au fil des années. Ces relations m’ont aidé à me 

construire, à forger mon identité à œuvrer pour que nous vivions dans une société où respect de 

l’autre et solidarité soient des valeurs reconnues de tous. 

 

A Madagascar 

J’avais eu l’occasion en 1963-64 de créer deux équipes de routiers (Mpiandalana – Tily) au Collège 

Paul Minault où j’enseignais. En juillet 1964 j’assistais au premier jubilé du scoutisme Tily : on fêtait  

les 40 ans de la création des E.U. malgaches. En 1974, j’assistais à nouveau au cinquantenaire des 

Tily : j’y représentais les E.E.U.d.F. Janine de Caumont y représentait les Eclaireuses. 

 

 

Alain MOREL 


