
Chers amis, 

 

Je viens de participer à une table ronde du centenaire à St JEAN du Gard. L'assistance: environ 350 

aînés issus des EU et de la FFEU. En tant que CNAE présent au SN pendant 6 ans, je peux dire que ce 

passage "professionnel" a influé beaucoup ensuite mes choix d'orientation professionnelle dans ma 

carrière en Afrique et encore maintenant dans mes engagements associatifs. Mais, il y aurait 

beaucoup à dire sur les réformes mises en place à cette époque (préfiguration du projet éducatif) sur 

la Loi et la Promesse, sur la co-éducation, sur les Patrouilles libres, sur le scoutisme marin lancé à 

cette époque, sur la modification de l'uniforme, le camp national des PL à VABRE, le scoutisme de 

montagne à St VERAN etc.. 

 

Je crois que le centenaire est l'occasion de réfléchir sur la question de la transmission des valeurs 

propres au scoutisme et celle de l'éducation à la FOI , dans un contexte de société assez désastreux; 

l'environnement complètement différent des enfants aujourd'hui ("digital native"= enfant nés 

connectés, contexte de violence scolaire, multiculturalisme, "déstructuration" familiale, addictions 

en tous genres) doit obliger les adultes en charge d'adapter la pédagogie des différentes branches à : 

-insister sur la Paix, la non-violence, l'écologie etc.. 

-mais aussi sur la transmission des valeurs de fraternité, de tolérance, de discernement, pour que les 

enfants soient armés pour être "autrement" à l'âge adulte, bien sûr, des indignés mais des femmes et 

des hommes citoyens engagés en référence à des convictions de "gauche" vécues en profondeur en 

référence à leur Foi chrétienne. 

-intensifier la notion d'amitié au sein des unités pour que les "enfants du divorce", fracassés par la 

séparation de leurs parents, souvent en déshérence affective… puissent trouver au sein du scoutisme 

une chaleur humaine, une prise en charge psychologique et globale ...qui favorisera leur résilience. 

Il n'y a pas d'autre lieu pour se récupérer que la fraternité vécue dans l'unité (entre pairs) et 

l'influence indispensable des responsables d'unités soucieux d'accompagner cette construction de la 

personnalité des enfants. 

 

Hubert NICOLAS 

 


