
Témoignage pour le centenaire 

 

Qu’êtes vous devenus ? 

Qu’êtes vous devenus, celles et ceux avec qui j’ai partagé les idéaux du scoutisme ? 

Voilà que l’occasion nous est donnée, au cours des festivités du centenaire de retrouver des amis. 
C’est super. J’évoquerai donc mon parcours au sein des E.U. 

Période I : 1943  -Le camouflage- 

Oui; camouflés nous étions pendant l’occupation allemande où le scoutisme n’avait plus droit de cité. 
Donc ce camouflage commença pour moi dans cet appartement de la rue de Londres (à l’angle de la 
rue d’Amsterdam) au premier étage où le secrétariat des groupes B.G était installé. J’y ai fait mes 
premières expériences de secrétaire sténodactylo en compagnie de Geneviève WEBER (par la suite 
Mme CAHEN, décédée à ce jour). Les responsables nationaux étaient alors : Maurice COSTIL, 
Edmond GOURDOL, Nadine SAGET,…et… 

Tous les jours j’allais chercher le courrier de la zone Sud au 47 rue de Clichy dans l’immeuble du 
protestantisme. Nous étions devenus « jeunesse de paroisse ». 

Une période de clandestinité s’est ensuite imposée par sécurité. Mon amie Geneviève a rejoint Valence 
au Q.G des E.U en zone Sud, tandis que restée en zone Nord j’ai travaillé un certain temps dans un 
immeuble du 9ème arrondissement dont j’ai totalement oublié l’adresse. Par contre je me souviens fort 
bien que de la fenêtre je pouvais regarder passer les soldats de l’armée allemande qui tout en chantant 
martelaient le sol avec leurs bottes. 

 

Période II : 1945 -L’après guerre-  

Ouf ! Nous sommes libres. Après la libération, fini le camouflage, nous avions pignon sur rue et c’est 
dans un joli petit immeuble particulier, rue  de la Beaume, que les deux secrétariats (zone Nord et zone 
Sud) furent rassemblés. Avec quel enthousiasme nous travaillions dans cette ruche. Ce fut la 
découverte des uniformes et des insignes pour ceux du Nord. Période de réorganisation, je fus alors 
rattachée au secrétariat des éditions ARMA avec Fred MAHLER pour responsable et Yves BONNET 
comme dessinateur. 

Nous assurions en particulier la parution des diverses revues du mouvement : Le lien, Soit prêt, Yaou, 
les calendriers et autres manuels spécialisées. Mais, en 1948 je fis mes adieux pour rentrer à l’école 
d’infirmière « La Montagne », à Courbevoie. 

Un engagement de cheftaine de louveteaux (meutes des acacias d’Argenteuil). 

Je repense toujours avec nostalgie à ce stage de formation au château de Montry. Des journées 
pleines : parcours Hébert dans ce grand parc, culte, le levé du drapeau, jeux de pistes, cours divers, 
chants, et veillées. Au cours de l’une d’elles nous avons reçu Lanza Del Vasto. Je revois cet homme 
tout vêtu de blanc dans un lainage que lui-même avait tissé. La lecture du « Pèlerinage aux Sources » 
était alors très dans le vent. 



D’autres souvenirs : 

- La gare d’Orsay où arrivaient les trains de prisonniers libérés et où le scoutisme apportait son 
aide aux services de la Croix Rouge. 

- Le Conseil National à Strasbourg.  La montée au mont Saint Odile, les talons blessés par des 
chaussures à semelle flex’.. ! 

- Le jamboree de la paix à Moisson en Août  1947.  Fidèle au poste du comptoir de librairie des 
E.U, j’ai avec beaucoup de joie participé à ces journées de fête. Comment ne pas évoquer le 
petit train qui faisait le tour du camp et nous permettait de découvrir toutes les diverses 
installations étrangères. 

- Le défilé sur les Champs Elysées en présence de Lady Baden Powell. Tous nous avions des 
uniformes impeccables, chapeaux pour les cheftaines et gants  blancs, s’il vous plaît. 

- Une mention particulière pour la place des chants; tous ces chants qui entrecoupaient les laïus 
des responsables au conseil national de Strasbourg. Je finirai ce parcours par l’évocation de 
l’un d’eux : 

… « Le ciel est bleu, Réveille toi, 

C’est un jour nouveau qui commence. 

Le ciel est bleu, Réveille toi, 

Les oiseaux chantent sur les toits. 

Ah ! Qu’il fait bon d’avoir notre âge, 

Qu’il fait bon d’avoir 20 ans… » 

Oui, il « faisait bon d’avoir 20 ans et de marcher le cœur content » après les années de guerre. 

Qu’êtes-vous devenus vous tous qui chantiez à Strasbourg ? Vieux nous le sommes maintenant mais le 
cœur est resté jeune. Merci au scoutisme et bonne préparation pour ces retrouvailles du centenaire. 

Eliane Vienney, née Svec. 


