
Mon père pasteur, converti par le scoutisme protestant à Tourcoing en 1933,a décidé en 1950 de 

faire vivre le scoutisme unioniste dans sa toute petite paroisse de Saint-Brieuc.  

Il y avait 2 patrouilles d'éclaireurs, le pasteur était le chef! Il y avait 2 clans d'éclaireuses, dits libres, 

ma mère femme du pasteur en était la conseillère. 

Une fois par an nous participions aux camps nationaux des clans libres. Ces camps avaient lieu en ce 

temps aux Prés à Vallouise. Les éclaireurs, eux partaient avec le pasteur-chef en Espagne, en Ex-

Yougoslavie, dans les Alpes etc...  

 

A Saint-Brieuc, nous avions peu d'activités en commun. Les éclaireurs apprenaient à nager, faisaient 

du bateau sur des petits voiliers ou sur des radeaux construits avec des bidons d'essence vides, des 

gros élastiques et des planches de bois! Nous, les éclaireuses faisions des activités différentes: 

fabrication de poupées folkloriques, recherche sur la vie en France et ses différents folklores, 

concours de cuisine, marche en clan le long de la côte bretonne au cours de sorties "trappeur", grand 

jeu entre les deux clans, sorties nature, visites d'entreprise ou de lieux de vie....  

La seule chose que nous faisions en commun étaient la fête de groupe au théâtre de Saint-Brieuc 

pour recueillir des fonds. Nous rivalisions d'ingéniosité pour attirer le plus de spectateurs possible. 

Nos fêtes de groupe étaient très connues à Saint Brieuc! 

 

Au fil des années ma sœur ayant grandi elle devint cheftaine de louveteaux et notre groupe local prit 

encore plus d'importance! Une paroisse de 100 foyers pouvait gérer un groupe local de 35 enfants 

scouts pas tous protestants, pas mal tout de même! 

 

Pour moi cette période a été marquante pour toute ma vie, prendre tôt des responsabilités, 

apprendre à se débrouiller à s'organiser pour partager avec "mes" copines éclaireuses des activités 

intéressantes et originales. Etre éclaireuse unioniste en Bretagne pays catholique, s'il en est, était 

une expérience inoubliable quand nous participions aux fêtes annuelles de la St Georges nous 

réalisions ce que voulait dire être minoritaires! 

 

Si j'avais un message à faire passer aux éclais d'aujourd'hui, ce serait de ne pas oublier leur prochain 

et de s'ouvrir davantage vers les plus démunis. Il m'a semblé que nous avons oublié l'importance du 

respect de la nature, thème que les écologistes pourraient nous aider à réintroduire dans le 

scoutisme d'aujourd'hui! 
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