
J'ai commencé le parcours E-U aux louveteaux de la meute de la rue Lanterne de Lyon puis celle des 

Brotteaux quand mes parents ont quitté le 5ème arrondissement pour le 8ème. Ensuite j'ai fait le 

parcours éclaireur aux éclaireurs marins des Brotteaux. D'abord comme moussaillon, puis Cp, puis 

chef de troupe. J'ai rencontré Hubert Nicolas (à son retour d'Algérie)au cours d'un camp national au 

Malzieu au bord du lac de Garabit. Nous avons reconstruit un pont sur la Truyère. L'intendance de 

ses camps (nous étions répartis tout autour du lac) était dirigée par Gigi. Lors d'autres camps marins 

à la Tour Fondue près d'Hyères, ou aux Bormettes (de l'autre côté de la baie d'Hyères) nous avons 

appris à manœuvrer des bateaux en équipe, à se débrouiller avec les moyens du bord (c'est le cas de 

le dire!) et à assumer nos actions. Mais sous la surveillance des chefs dont un officier de l'aviation 

navale (Mr RUELLAN (?))C'est au cours de l'un de ces camps que j'ai reçu mon totem. 

Après le temps militaire, j'ai repiqué un peu à la troupe de la Guillotière comme chef "aumonier": Mr 

Bindschedler (pasteur de la Guille à l'époque) m'aidait à préparer les cultes qu'on célébrait 

régulièrement lors de camps, de sortie ou simplement de réunion.et j'ai fait mon dernier camps 

comme intendant lors d'une première chez les E-U de l'époque: il y avait un camp d'éclaireurs et un 

camp d'éclaireuses situés à côté l'un de l'autre. 

 

Je regrette qu'après notre déménagement dans l'Ain pour raison professionnelle, nous n'ayons pas 

pu faire bénéficier nos enfants de cette formidable école de responsabilité et de citoyenneté qu'a été 

pour moi cette période d'apprentissage de la vie. Je suis très reconnaissant à mes parents de m'avoir 

obligé à m'accrocher (il faut bien dire que quelquefois j'allais aux réunions un peu à reculons) 

 

Mes meilleurs souvenirs sont les camps, et les réunions de chefs. Mais aussi quelques aventures 

mémorables: une traversée de la rade de Brest pour rallier Brest à Roscanvel afin d'y ramener un 

"canot" (prononcer "canotte") et tout ça au moment du renversement de la marée. On a mis environ 

6 heures pour ne pas être entrainés dans le goulet de Brest....mais on y est arrivés...(en passant au 

large de Plougastel-Daoulas) 

  

Ce centenaire est pour moi une occasion de me rappeler que c'est grâce aux éclaireurs (entre autres) 

que je me suis engagé dans le mariage, la parentalité, le syndicalisme et les activités religieuses, 

associatives, et municipales. C'est aussi aux E-U que j'ai découvert le plaisir de chanter ensemble sa 

foi, sa joie mais aussi sa tristesse. 

 

C'est aussi le souvenir de personnes que j'aie côtoyé: Dominique Marozeau, Hubert Nicolas, Michel 

Pascal, Philippe Lodato, Yves et Patrick Engelbach, Jean-Pierre Defosse, Joël Dianoux etc.. Peut-être 

en reverrai-je quelques-uns? 

 

Jean-Louis PABION 


