
 

Les EU marins à Rabat à la fin des années 50 

 

 Toute mon enfance jusqu'au bac s'est effectuée 

à Rabat, aux EU comme on disait à cette époque (années 

50 et 60). Notre groupe local s'appelait Duquesne, EU 

2ème Rabat, du nom de ce grand marin protestant du 

17ème siècle. D'abord louveteau puis éclai après avoir été 

un fier sizenier bardé de badges, j'ai intégré à 12 ans la 

troupe et j'ai eu dès lors la grande joie de partager des 

moments très forts avec mes camarades scouts venus 

d'horizons très divers, incluant quelques camarades 

marocains attirés par notre mouvement. La voile que nous 

pratiquions sur le Bou Regreg, le fleuve qui se jette dans 

l'océan atlantique à Rabat, se faisait avec de lourdes 

embarcations appelées baleinières avec grand voile, 

misaine et foc au hissage laborieux tellement ces voiles 

étaient lourdes (nous avions une baleinière par patrouille 

autant que je me souvienne). On ne risquait pas de faire de la vitesse! Mais nous régations tout de même 

entre patrouilles à l'occasion de nos sorties hebdomadaires. Pour les camps nous avions la chance à 

l'époque d'être bien soutenus financièrement ce qui nous permit à l'occasion de partir l'été en Corse 

camper à St-Florent (1959?). Puis il fallut s'expatrier en 1961 pour rentrer en métropole et poursuivre mes 

études. Alors commence pour moi une nouvelle expérience, terrestre cette fois, en Alsace, à Strasbourg, 

où j'avais débarqué avec mes parents. C'est ainsi qu'à 18 ans je devenais responsable avec deux amis 

alsaciens de la troupe d'éclais fondée par eux et rattachée à la paroisse protestante de la Meinau La troupe 

Saint-Ex (pour St-Exupéry). Là aussi que de souvenirs impérissables de partage et de vie exaltée par l'appel 

de la nature et les sorties ou les camps! Hélas ces souvenirs ne possèdent pas de photos (scannées) à 

mettre à la disposition du site. Voilà, 13 ou 14 années (on ne compte plus dans ces cas là!) passées dans le 

scoutisme EU qui a remplit ma jeunesse de souvenirs vivants et joyeux, m'a ouvert au partage fraternel 

avec mes camarades, m'a éveillé au sens du devoir et du respect dans la hierarchie, en même temps qu'à 

l'élévation de soi par la motivation à la compétition et à l'honneur d'être récompensé. Merci à tous mes 

aînés scouts pour m'avoir "éduqué" avec ces valeurs-là puisé dans le mouvement EU.  

Hati, paisible et organisé. 

 


