
 Né en 1930, c’est avant 1938, qu’un copain voulait m’entraîner aux Louveteaux 
(E.U.F.)  Pendant l’occupation, beaucoup de mes camarades étaient membres de la troupe 
E.U. clandestine de Paris-Luxembourg (rue Madame). Là encore ils voulaient m’entraîner aux 
Eclaireurs. Mes parents ont trouvé qu’ils faisaient déjà eux-mêmes assez de choses 
clandestines, pour que j’en rajoute pas une couche. Nommés professeurs en 1945 à l’Institut 
Français de Prague, ils m’ont emmené avec eux. 
 C’est seulement au cours de l’été 1946, à Bellocq, - le village où je vis aujourd’hui, - 
que j’ai enfin pu me joindre à une troupe d’Eclaireurs Unionistes et j’avais 15 ans et ½ quand 
j’ai fait ma promesse, dans le groupe local « Lous PIQUETALOS » de Bellocq-Salies, dont le 
chef de troupe était Georges Destandau. Mais je ne rejoignais mes copains que pour les 
vacances à Noël, à Pâques et l’été, puisque nous vivions en Tchécoslovaquie. 
 Le Jamboree de Moisson : en compagnie d’un Tchèque ayant grandi à Nice, ancien 
Eclaireur Unioniste avant 1938, et qui était chargé des relations internationales au sein du 
mouvement scout tchèque Junák, au cours de l’hiver 1946-47, je suis allé accueillir à 
l’aéroport de Prague-Ruzyně,  la délégation du scoutisme français qui venait inviter les 
Tchèques au Jamboree. Pour les E.U., il y avait Jousselin, dans cette délégation. 
 J’ai participé au Jamboree de la Paix à Moisson, où j’ai rejoint les deux patrouilles 
constituées d’éclaireurs de Bellocq, d’Orthez et de Pau.  C’est alors que nous avons assemblé 
comme porche de notre sous camp, une reproduction en bois du « Pont Vieux » d’Orthez. 
 En 1948, avec une troupe du mouvement Junák, j’ai participé à l’une de leurs 
dernières sorties avant l’interdiction du mouvement par les communistes. 
 Mais il me fallait revenir en France pour passer le bac, et je suis allé au Collège 
Cévenol, au Chambon, où deux ans de suite j’ai été routier. Je suis arrivé au Chambon dès 
juillet 1948 pour un camp de travail, et dès les premiers jours, Gérard Cadier, arrivé depuis 
peu jeune pasteur à Bourdeaux, dans la Drome, est venu nous chercher deux autres éclaireurs 
du Chambon et moi pour le seconder et surtout assurer l’intendance de trois camps : 
Eclaireuses, Eclaireurs et Louveteaux, proches les uns des autres. 
 Revenu ensuite à Paris, à la Faculté de Théologie, je ne me suis pas investi aux 
Eclaireurs, mais à la JEEP-CPCV  (Jeunes Equipes d’Education Populaire) pour être moniteur 
le jeudi, d’un club d’enfant à la Maison Fraternelle, rue Tournefort. 
 En 1952, celle qui allait devenir ma femme, Paulette Sourp a été promue cheftaine de 
Louveteaux à Bellocq  (elle a fait sa promesse de cheftaine devant Z’œil, Jean Beigbeder,  un 
lundi de Pentecôte, au rassemblement annuel de la jeunesse du Béarn, pour la journée 
missionnaire qui se tenait chaque année au temple de Baigts, entre Orthez et Bellocq). 
 En 1954, Georges Destandau, devenu commissaire de district, m’a demandé d’aller 
aider ma fiancée, comme intendant de son camp de louveteaux. Avec mes 23 ans, j’étais le 
seul majeur de l’équipe, aucune des trois cheftaines n’ayant alors leurs 21 ans. Le chef de 
camp officiel pour Jeunesse et Sports était une jeune femme, Claudine Capus, dite 
« Capucine », médecin d’un sanatorium des environs. Mais elle ne pouvait abandonner son 
poste et ne nous rejoignait pour la veillée qu’un soir sur deux. Nous avons vu surgir la 
commissaire de district adjointe louveteaux, Suzanne Hourcade, très fâchée qu’un camp 
puisse avoir un encadrement mixte, c’était contraire au « coutumier » ! les deux années 
suivante, Paulette a encore dirigé deux camps d’été, où elle était finalement la seule fille, les 
cheftaines d’Orthez ayant été remplacées par des « louvetiers ». (En 1956, sous les drapeaux, 
j’ai même pris 15 jours de permission pour faire encore l’intendant du camp de louveteaux). 
 En 1957,  une fois mariés, nous sommes allés un an à Saint-Etienne, où je devais faire 
un stage de proposant. Ma femme s’est retrouvée conseillère de groupe de la meute de 
louveteaux. 
 De 1958 à 1969, nous nous sommes retrouvés dans un village du Plateau ardéchois, 
Alboussière, où grâce au pic du baby-boom d’après guerre, nous avons pensé pouvoir lancer 



une troupe d’éclaireurs et une compagnie d’éclaireuses. Cela a tenu jusqu’au moment du 
camp national du Malzieu (cinquantenaire), mais ensuite les effectifs ont diminué lorsque les 
adolescents, au lieu de rester à l’école primaire jusqu’au certificat d’études à 14 ans, sont 
partis internes dès la sixième, et aussi parce que pic du baby-boom était passé. Les anciens 
éclaireurs et éclaireuses sont devenus un groupe de jeunes lié à l’Alliance des Equipes 
Unionistes. 
 Mes aînés, après 1968, n’ont pas voulu être « embrigadés », comme ils le disaient, 
dans le scoutisme, mais les deux cadettes, nées en 1964 et 1971 ont connu la FEEUF, au sein 
de patrouilles libres à Tarbes, sous la houlette à distance de Manon de Lignerolles, Tarbes 
étant rattachée alors à la Province Aquitaine. Cela a été très riche pour elles. 
 Lorsque j’ai pris ma retraite en 1994, les Eclaireurs de Grenoble m’ont offert 
solennellement un foulard aux couleurs du groupe local, rouge, bordé de blanc. 
         Daniel URBAIN 
        Bellocq (Pyrénées . Atlantiques). 


