
Lignée familiale dans le scoutisme unioniste. 

 

Premiers pas chez les Louveteaux à Besançon en 1973, premier camp, le "Camp du Poulet" en 1974. 

Passage aux éclés en 1975, toujours à Besançon puis aux Jeunes équipes unionistes avec la 

découverte des projets d'envergure: camp international en Norvège, tour de la Bretagne à vélo, ... 

avec une bande qui se suivait depuis les Louveteaux! 

Arrive le temps de devenir responsable mais aussi du déménagement en Haute-Savoie. Là-bas, pas 

de scoutisme unioniste! Qu'à cela ne tienne! Avec l'aide et le soutien du pasteur Jean Diény, le 

groupe d'Annemasse voit le jour en février 1982 avec une quinzaine d'éclés. Premier camp à Pleins 

feux sur l'Aventure. Point d'orgue: la participation avec la délégation française au Jamboree de 

Calgary en 1983! Je souhaite à tous les scouts de vivre cette expérience. 

Le groupe local se développe et une meute est créée en 1984. Le groupe local accueillera une 

centaine de scouts et sera le point de départ du groupe de Douvaine avec Séverin. 

Pour ma part, souvenirs, aventures, parcours dans l'équipe régionale Rhône-Alpes avec Thierry 

Pérus, Yves Mahé, Jean-Marc Lefèvre et tant d'autres comme formateur, un passage par les unités 

marines après 2 camps à Hourtin. 

 

Le scoutisme c'est pour moi une influence quotidienne, dans ma vie personnelle et professionnelle, 

une référence de moralité de droiture, d'état d'esprit, un art de vivre, 20 ans dans une vie, ce n'est 

pas rien! Il ne se passe pas un jour sans que je pense au scoutisme, à tout ce que j'y ai appris, vécu, 

transmis. Les souvenirs trônent chez moi. Le virus est passé chez mes enfants et je ne peux que m'en 

réjouir. Je serai avec joie le 23 pour la veillée régionale en espérant y voir des têtes connues! 

 

TCPMG comme on disait  

Joël ROTH 


