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 Pour un petit dernier de famille nombreuse, plutôt solitaire, plutôt 
cancre en classe, les éclaireurs de Passy et surtout la patrouille des Chiens 
– la plus ancienne de France, disions-nous – à laquelle mon père, Jacques 
Peugeot, avait en plus appartenu, furent au début un rude apprentissage de 
la vie en société. Je pus battre, avec innocence, des records : la « cloche à 
balourdises » remportée cinq fois l’été 1957 en témoigne.
 A côté de chefs « virils », j’ai eu des chefs plus psychologues. Je me 
souviens avec émotion de Daniel Dupouy, mon premier chef de patrouille, 
« très maternel », et de Jean-Louis Dumas qui me prépara à ma promesse. 
Ah ! la promesse : pour un garçon qui prend tout au pied de la lettre, cet 
engagement à la perfection, prononcé en public, m’a littéralement terrifié.
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VOILÀ PASSY

 Si mes débuts furent difficiles, la suite fut pleinement heureuse : les 
sorties et réunions de l’année étaient parfois un peu longuettes mais les camps 
reviennent à ma mémoire avec force, chacun avec sa physionomie unique, et, 
meilleurs antidotes connus au détestable intellectualisme de l’enseignement 
à la française, à cause de leur pragmatisme positif.
 C’est pour cela que j’ai la plus grande gratitude envers les éclaireurs ; 
ils m’ont apporté le sens de l’équipe, de la responsabilité, de la fête, du chant, 
du bonheur de partir à la découverte de la nature, librement en tous sens, à 
toute heure.
 Je dois aux éclaireurs d’avoir découvert la diversité des provinces 
françaises ; ils m’ont donné la passion des cartes géographiques, par eux 
j’ai connu la magnifique forêt de Fontainebleau, les Alpes parcourues à pied 
d’Evian à Nice, comme inépuisable terrain de jeu…
 J’ai eu le privilège de rencontrer des chefs profondément passionnés 
de Dieu et compris que c’était le secret ultime qui donnait tout son sens à leur 
engagement dans le scoutisme.
 C’est pour essayer de rendre un peu de ce qu’ils m’ont apporté au 
fil de dix-sept camps que j’ai accepté durant trois ans la fonction de trésorier 
national du Mouvement.
 Par la suite, j’ai eu la joie de voir mes trois enfants devenir 
successivement chefs d’unité à Versailles.

 Gilles Peugeot


