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EDITO

U

n soir d’automne, la nuit commence déjà à tomber quand deux jeunes Éclaireurs de la Nature
rentrent à pied d’une sortie avec leur tribu. Ils sont voisins et n’habitent pas très loin de leur groupe
local. Nous sommes un dimanche de janvier, en fin d’après-midi. Sur le chemin du retour, entre les
sapins, la lune éclaire la cime des arbres. Les deux jeunes éclaireurs discutent de la journée qui vient de
s’écouler. La journée était chouette, et même très chouette ! Bon, il a fait un peu froid (heu… et même très
froid…), mais le jeu était extra et on s’est vraiment bien marré avec la tribu. Avant de retrouver avec hâte
la douce chaleur de la maison, il reste encore un peu de chemin à parcourir pour nos deux éclaireurs. Au
cours de la conversation, l’un des deux pose à l’autre cette question :
T’as déjà lu, toi, le bulletin d’information des EDLN ?
Le quoi ?!...
Le bulletin d’information ! Tu connais pas ? Les parents le reçoivent par mail à la maison… Je me suis
même vu en photo le mois dernier !
Ah oui… tu parles de ça… Mais c’est nul ce truc, non ? C’est que pour les parents…
Oui, mais il parait que maintenant, il va aussi y avoir des bulletins d’information pour nous, les
éclaireurs !
Ah oui, t’es sûr ?...
Et bien oui ! Salut éclaireuse, salut éclaireur… Que tu sois Voyageur, Vaillant, Pionnier ou Compagnon,
ce bulletin d’information est fait pour toi. Tu y trouveras quelques informations d’actualité sur les EDLN,
mais aussi des éléments pratiques pour ta vie scoute. Dans ce premier numéro, tes chefs et cheftaines t’ont
justement préparé un dossier sur les étoiles : comment les repérer dans le ciel, comment retrouver le Nord
avec l’étoile polaire !
A vos lectures ! (et vivement la prochaine sortie…)
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Dossier
Les etoiles
«Souviens-toi des nuits au camp… tous allongés dans l’herbe, la tête dans les étoiles ...»

Qu’est ce qu’une étoile ?

L

es petits points que nous pouvons voir dans le ciel sont en fait des énormes boules de gaz qui brûlent.
C’est grâce à ce gaz en fusion que nous pouvons les voir tous les soirs. Ce sont les étoiles. Une seule est
visible la journée : le soleil. Certaines étoiles sont aussi grosses voir même plus grosses que le soleil mais
elles sont tellement loin que nous les voyons comme des petits points. Souvent, autour de chaque étoile,
gravitent des planètes.
La Terre

Le savais-tu ?
• Un million de planètes Terre environ
pourraient entrer dans le soleil : si un soleil creux
était rempli de planètes Terre, environ 960,000 Terres
y entreraient.
• La lumière de notre étoile, le Soleil, met 8 minutes à arriver
sur Terre à la vitesse de 299 792 km / s.
• Un jour le soleil avalera la Terre : le soleil est composé
essentiellement d’hydrogène mais aussi d’hélium. L’hydrogène
est progressivement transformé en hélium. Quand le premier
sera totalement consommé, le soleil continuera de briller
pendant environ 130 millions d’années en brûlant
l’hélium. Il se dilatera et englobera Mercure, Vénus
et même la Terre.
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Les constellations

U

ne constellation est un groupe d’étoiles reconnaissable facilement dans le ciel par son dessin. Les
constellations occupent des places différentes dans le ciel selon la période de l’année et durant une
même nuit mais leur forme restera toujours la même. De plus, suivant l’endroit où l’on se trouve sur la Terre,
on n’observe pas les mêmes constellations. En effet les étoiles dans l’hémisphère sud ne sont pas toujours
celles de notre ciel européen :
Depuis la préhistoire les constellations ont tenu une place importante dans la société et le
folklore. Les Hommes ont tenté d’expliquer l’origine de ces grandes “images” par des histoires,
aussi célèbres que les mythologies et aussi intéressantes que l’étude de la constellation.

Hémisphère Nord

Hémisphère Sud

Actuellement on reconnaît “officiellement” quatre-vingt-huit constellations.
Nous n’allons pas toutes les énumérer, mais en sélectionner quelques unes.

La Grande Ourse

La Petite Ourse

Cassiopée

Orion

Visible toute
l’année, c’est
certainement
la constellation
la plus connue
de toutes car
ses étoiles
principales,
toutes assez
brillantes,
prennent la
forme d’une
casserole.

Elle présente la même
forme que la Grande (en
plus petite comme son nom
l’indique). Au bout de sa
queue se trouve l’étoile
polaire. Les étoiles de la
Petite Ourse sont visibles
toute l’année mais brillent
très faiblement. C’est
pourquoi il est difficile
de l’observer surtout en
ville à cause de l’éclairage
nocturne. Trois étoiles sont
particulièrement brillantes:
l’étoile polaire et les deux
situées à l’opposé.

Visible toute
l’année, elle est
connue pour la
forme en “w”
que prennent ses
étoiles qui sont
les 5 étoiles les
plus brillantes des
constellations.

Visible qu’en hiver,
cette constellation
se reconnaît très
facilement grâce à
sa forme en tablier,
mais surtout grâce
à ses trois étoiles
alignées, qui
forment la ceinture
d’Orion. De plus,
on peut distinguer
l’épée d’Orion qu’il
porte sur le côté.
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Comment retrouver le nord ?

L’étoile polaire C’est certainement la technique la plus connue pour trouver le nord : se

servir de l’étoile polaire. En effet, celle ci indique toujours la direction du Nord. Cependant il
faut déjà réussir à la localiser ! Pour cela la méthode la plus simple est d’utiliser la plus célèbre
des constellations de notre hémisphère : la Grande Ourse.
Commence donc par chercher la Grande Ourse autour de toi. C’est facile,
ses étoiles sont très brillantes et forment une casserole dans le ciel. Lorsque tu
as trouvé la Grande Ourse, repère les deux étoiles qui forment un des bouts
de la casserole. Puis reportes cinq fois la distance qui les sépare comme
indiqué sur le dessin. Tu tomberas alors sur une étoile assez brillante toute
seule au milieu du ciel. C’est l’étoile polaire ! C’est gagné !

Orion

Il existe une autre constellation qui peut te permettre de trouver le Nord : C’est
Orion. Attention ! Contrairement à l’étoile polaire cette constellation n’est pas visible en
permanence. On ne la voit que l’hiver.
Pour trouver Orion il faut chercher les trois étoiles alignées
qu’on appelle « ceinture d’Orion ». Une fois que tu les auras trouvées, tu
verras briller autour de cette ceinture les autres étoiles de la constellation.
Orion a une forme de sablier.
Le « haut » de la constellation t’indique alors le Nord comme indiqué
sur le dessin. Attention ! C’est tout de même moins précis qu’avec l’étoile
polaire.

L

a Grande Ourse : la princesse Callisto (fille du roi Lycaon) avait juré fidélité et fait
voeu de chasteté à Artémis, déesse de la chasse et de la virginité. Bien qu’averti
de ce serment, Zeus, roi des Dieux, en tomba amoureux et par ruse, s’unit à elle et conçut
un fils, nommé Arcas. Jalouse, sa femme Héra, transforma alors Callisto en ourse puis tente
de la faire assassiner par son propre fils lors d’une partie de chasse. Elle guida ce dernier,
ignorant la transformation, à décocher une flèche à sa mère. Pour la sauver de cette
tragédie, Zeus la plaça parmi les étoiles en la faisant tournoyer par la queue pour l’envoyer
dans les cieux (ce qui lui valut sa grande queue). Plus tard, Zeus transforma Arcas en
étoiles (la Petite Ourse) et le plaça près de sa mère.
Par peur d’une autre infidélité, Héra, avec l’aide de son amant Poséidon, Dieu des mers
et des océans, s’assurera que les deux ourses ne se couchent jamais dans la mer. C’est
pourquoi vous ne verrez jamais ces deux constellations passer sous l’horizon (n’effleurant
ainsi jamais la mer).
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A toi je jouer !
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Actualites

Les camps d’ete 2016
C

té

Page

d’é

ette année, ça change un peu par rapport à ce que tu as connu les années précédentes. Les camps d’été
ne seront plus nationaux (pour les Éclaireurs venant de toute la France), mais ils seront organisés par
chaque territoire. Si tu participes aux sorties d’un groupe local, alors tu devras t’inscrire
au camp de ton territoire de référence. Sinon tu pourras t’inscrire au camp le plus proche
es camps
d
de chez toi. En revanche, le Roverway (pour les Compagnons) et le camp Pionnier seront
toujours nationaux.
Rassure-toi, si tu as déjà fait des camps chez les EDLN, ce sera toujours le programme
que tu connais, avec la promesse, l’explo et les grands jeux !
Toutes les informations (dates et lieux) seront transmises au fur et à mesure sur la page
des camp d’été 2016 au lien suivant. Les inscriptions débuteront début avril, tes parents recevrons un mail
pour les informer de leur lancement.
Les inscriptions aux camps EDLN sont ouvertes à tous. N’oublie pas que tu as la possibilité d’inviter un copain
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le carnet de
chants

Connais-tu les chants des Éclaireurs
de la Nature ? Viens les découvrir
au lien
suivant. Tu retrouveras notamme
nt le fameux « EDLN lève-toi ! »,
le paisible
« Appel des Éclaireurs à la nature
» et le très fier « Hymne des Éclaire
urs de la
Nature ». D’autres que nous chanto
ns régulièrement ont également été
inclus tel
que « Qui peut faire de la voile san
s vent ? » ou « L’hymne de nos cam
pagnes ».
Le texte et les accords de “La pro
messe des Vaillants” et de “Avec
ma
tribu”
sont désormais disponibles ! Les
paroles sont accompagnées des
accords
de guitare, avec la grille d’accor
ds en dernière page. A toi de
jouer !”

les 6 assos
du SF

ireurs de la Nature sont entrés dans
Depuis le mois d’avril 2015 les Éclaireuses et Écla
membres associés. Ce fut un moment
la Fédération du Scoutisme Français en tant que
parler un peu.
longtemps attendu et nous souhaitions donc t’en
ons qui respectent les buts, principes
Le Scoutisme Français est composé de 5 associati
ssociation Mondiale des Guides et des
et méthodes du Scoutisme tels que définis par l’A
du Mouvement Scout (OMMS). Nous
Eclaireuses (AMGE) et l’Organisation Mondiale
la nature, la vie en groupe, le jeu des
pouvons citer par exemple la promesse, la vie dans
cercles, etc. Ces cinq associations sont :
olique.
Les Scouts et Guides de France de confession cath
Les Éclaireuses et Éclaireurs de France laïques.
confession juive.
Les Éclaireuses Éclaireurs Israëlites de France de
ulmane.
Les Scouts Musulmans de France de confession mus
confession protestante.
Les Éclaireuses Éclaireurs Unionistes de France de
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Page Voyageurs
« Etre une éclaireuse ou un éclaireur », cela ne signifie pas
seulement « participer aux sorties et s’amuser avec les copains ».
On ne devient pas simplement scout parce-qu’on a mis une chemise
et un foulard ! Devenir scout, ça se passe d’abord dans son cœur…
La Loi du cœur des Voyageurs est là pour t’aider à comprendre ce
qui est important dans ta vie d’Éclaireur de la Nature. Avec tes
chefs et la tribu, tu peux la relire et te poser des questions :
- Pour moi, que signifie « Loi du cœur » ?
- Est-ce que je comprends toutes les phrases ?
- A quoi peut-elle servir ?
- Est-ce que j’ai envie de la respecter ?

La loi du cœur

«

Le Voyageur découvre le monde
Le Voyageur prend soin de lui-même
Le Voyageur fait attention aux autres
Le Voyageur respecte la Nature et les vivants
Le Voyageur apprend l’humilité et la confiance
Dans les pas du tigre, avec ma tribu, je découvre le monde !
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Page Vaillants

La loi du cœur

«

Le Vaillant est prêt pour l’aventure
Le Vaillant explore le monde
Le Vaillant aime la nature et les vivants
Le Vaillant est attentif à lui-même et au bien d’autrui
Le Vaillant sait être bon et coopératif.
Dans les traces du lion, avec ma tribu, je pars à l’aventure !

»
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Reportage sur l’Aventure de janvier du groupe d’Avalon
Sortie 23-24 janvier
2016
Les Pionniers ont interviewé trois Vaillantes : Ilona (11 ans), Amélie (11 ans) et
Coline (13 ans) Merci à Mélanie (16 ans) pour la retranscription !

N

ous nous trouvons un petit coin calme dans le self du lycée où nous dormons ce week-end afin de
démarrer notre discussion. Dehors il tombe de délicats flocons, les vaillantes sont toutes souriantes.

-Salut les filles ! Qu’est-ce que vous avez fait hier ?
Toutes en choeur: Hier on a fait une collecte avec la Croix Rouge dans un Super U.
-Qu’est-ce qui vous a marqué lors de cette expérience ?
Coline: Le contact avec les gens.
Ilona (en riant): Les vents qu’on se prenait par les personnes qui n’étaient pas intéressées !
-Des exemples ?
Amélie: On discutait avec un monsieur, mais nous avions l’impression qu’il ne nous écoutait pas, il
commençait à s’éloigner alors on a fait un grand «Euuh» et il s’est retourné un peu énervé «Euh quoii ?».
Elles éclatent de rire.
Coline: Un monsieur m’a posé les mains sur les épaules et dit (elle prend une voix grave):
«Moi j’ai travaillé 45 ans de ma vie pour qu’à la fin je paye pour les autres...Mais c’est pas ta faute
hein.»
Amélie: Une femme m’a dit «J’ai déjà donné ce matin.» Sauf qu’on était pas là le matin..
-Bon, et qu’est-ce qui vous a plu alors ?
Amélie: Le fait de pouvoir aider les gens d’une manière différente.
Coline: Exercer une autre forme de générosité, on se sent bien après.
Ilona: Et puis rire avec les autres.
C’est sur de beaux sourires que s’achève leur résumé de cet après-midi solidaire.
Quelques jours plus tard, Mathieu a reçu ce courrier de la Croix-Rouge :
« Je voudrais, au nom de la Délégation Territoriale de la Savoie de la Croix-Rouge Française remercier
votre équipe d’éclaireuses et éclaireurs de la Nature de la Savoie d’avoir eu l’initiative d’une collecte
de produits pour bébés - en pleine collaboration avec 4 jeunes de notre équipe jeunesse samedi
dernier au Super U de La Motte Servolex, avec don de la totalité des produits à la Croix-Rouge
Française.
Une 40aine de kilos de produits pour bébés a été collectée; ils seront distribués dans les antennes
locales de la Croix-Rouge Française aux mères seules et familles avec enfants en situation de
précarité. »
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Page Pionniers

La loi du cœur

«

Audacieux, entreprenant et solidaire
Le pionnier est créatif dans ses projets
Attentif à sa santé, corps et esprit
Il aspire à l’harmonie de la nature.

»
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Vu à You’re Up !
Jamboree Pionniers
2015

D

u 12 au 25 juillet 2015 21 pionniers se sont rendus à un grand rassemblement à Strasbourg
organisé par les Scouts et Guides de France (SGDF) autour du thème « la citoyenneté
européenne ». Ils étaient jumelés avec une unité SGDF de Lyon. Ils ont marché 70 km en trois
jours, ont bravé la fatigue et les ampoules mais ce fut sans regret. Certains sont revenus sur cette
expérience ...
Gwennaëlle : « J’espère que les EDLN participeront à d’autres rassemblements comme ça.
You’re up m’a vraiment motivée à faire des rencontres à l’international : je pense au Roverway
en août 2016 et celui en Islande [le World Scout Moot en 2017]. Avant ça me faisait peur puis
en fait ça va mieux. »
Violette : « J’ai beaucoup aimé mais il n’y avait pas trop de moments pour rencontrer les
autres mouvements. Il fallait faire soi-même le pas et aller vers les autres. On s’est beaucoup
baladé. C’est dingue, les gens sont super ouverts ! »
Juline : « J’ai adoré, j’en parle encore ! C’était une semaine géniale. On a eu des coups de
mou mais on a su se relever. C’est à vivre au moins une fois. La marche pour y aller était
éprouvante mais elle était chouette. J’aime bien tenir la carte et guider. C’était sympa. Des
personnes nous ont prêté leur terrain pour la nuit. Ils étaient toujours gentils ».
Mylène : « Quand on galérait avec les gamelles, d’autres nous aidaient à les chercher. Ils
allaient chercher les cartons de nourriture. On se parlait comme si on se connaissait bien !
On s’entraidait pour aller chercher des bûches, des perches, pour construire le feu. Je ne
m’attendais pas à autant de gentillesse. »
Siméon : « Il n’y avait plus de mouvements mais un grand groupe scout. Tout le monde se
tenait prêt pour aider si besoin. J’ai rencontré des personnes ouvertes. On se dit bonjour, on se
raconte nos vies, on repart et on les revoit plus. C’était une super ambiance ! »
Mélanie : “70km à pied, c’était une sacré aventure ! On a tous eu des grosses ampoules
mais sinon c’était l’énergie, c’était le groupe. On a traversé de super beaux paysages. C’était
tellement beau de traverser ces champs, ces bois. On a dormi dans un champ avec des moutons
qui papotaient et on papotait avec eux. Y’avait une belle solidarité ! On ramassait des fruits le
long du chemin. On s’arrêtait au bassin pour se mettre de l’eau sur la nuque tellement il faisait
chaud. Sur la route y’avait un arrosoir, c’était trop la technologie pour se laver ! L’eau était
froide mais on avait une sorte de pommeau du coup. Quand on est arrivés à you’re up, du fait
de l’effort, c’était une belle victoire. On était fiers de nous, on est allés au bout de nos limites. »
Lilas : « You’re up c’était différent d’un camp chez les EDLN. On est arrivés dans une ambiance
super speed. C’était bien mais dense. On a eu la possibilité de rencontrer plein de gens, d’autres
mouvements. On nous interpellait pour nous découvrir. Les gens venaient nous voir ».
Nathan : « Il y avait un moment triste : un des scouts est mort. Un jeune SGDF, juste avant de
venir, est mort noyé dans une rivière. Il y avait une grande cérémonie un soir ».
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LE PARLEMENT EUROPÉEN

L

e Parlement européen est un des deux organes législatifs de l’Union européenne dont il vote
également le budget. Il partage le pouvoir législatif avec le Conseil de l’Union européenne.

U

n groupe a rejoint les 800 pionniers en route pour le Parlement européen. Ils se sont
répartis dans différents domaines, notamment les Droits de l’Homme, la démocratie et
l’environnement. Leur tâche était de proposer une idée. Un ambassadeur la présentait aux
autres qui pouvaient formuler des améliorations. Elle était enfin votée. Une seule a été rejetée.
Michèle : « J’étais dans le groupe Droits de l’Homme. Nous devions discuter sur la consommation
d’eau et l’accessibilité à l’eau dans les pays pauvres. Il fallait dégager une idée pour aller dans
la résolution. On votait une idée à présenter au parlement. La nôtre était : récupérer l’eau de
pluie pour les sanitaires. ». C’est Adryan qui l’a présentée à tout le monde. »
Mélanie : « Quand on est arrivés au Parlement, on était tous sales. On est arrivés dans une salle
avec la climatisation et des sièges en cuir. On osait à peine poser nos mains et nos pieds. Mais
à la fin on s’est totalement approprié le Parlement. On tapait sur les tables … Y’avait jamais
eu autant de bruit au Parlement ! »
Siméon : « C’était impressionnant d’être assis là, dans une grande salle et de faire comme les
députés : voter des résolutions. On a vu comment cela fonctionnait. »
Adryan : « Moi c’était jeunesse : quelques idées pour essayer de montrer que la jeunesse pouvait
faire bouger les choses, de dépasser l’idée stéréotypée que la jeunesse est un peu molle. Notre
idée était par exemple : se servir de ses connaissances en informatique pour transmettre à
d’autres jeunes, pour qu’on puisse se découvrir entre les pays.
J’ai parlé devant 800 personnes. Ce n’était pas si impressionnant. Une fois qu’on avait l’idée,
qu’on en était convaincu, ce n’est pas si difficile de parler devant tout le monde. Celui qui le
dit y croit, on voit sa motivation. On pouvait prendre des décisions importantes en parlant
normalement, il faut juste être sincère. Le scoutisme enlève beaucoup de masques, les façades
que l’on se met habituellement. On est dépassé par l’ampleur de ce qu’on vit. On y est donc
on se lance et c’est ça le but du camp ! ».
Violette : « C’était bien et intéressant. Je faisais partie du groupe qui discutait autour des
Droits de l’Homme. J’espère que ça aura de la portée, mais parfois j’ai peur que ça soit juste
des lois que l’on va respecter nous-même dans notre groupe et qu’au final ça ne change pas
grand chose. »
Pendant ce temps-là les autres se sont attelés à l’installation du camp.
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LA TEMPÊTE

L

e deuxième soir les pionniers ont été réveillés durant la nuit par une violente tempête. Malgré la
peur tous ont relevé la solidarité sur le camp.

Gwennaëlle : « On m’a protégé le dos car la pluie me tapait dessus. On ne se préoccupait pas
de savoir avec qui on était réunis. On se prêtait la veste, le duvet, le téléphone pour appeler
les parents ».
Léna : « J’ai perdu mon duvet pendant 4 jours, je l’ai retrouvé aux objets trouvés. Il y avait
pas mal de solidarité. J’ai partagé mon duvet avec quelqu’un d’autre. Les scouts, on vit
constamment ensemble et si on ne s’aide pas mutuellement, y’à rien qui se passe ».
Hermine : « Quand on marchait tous pour aller au zénith, y’avait un sentiment … On était
tous liés. On s’entraidait même si on ne se connaissait pas. Il y avait beaucoup de solidarité ! »
Juline : « Beaucoup de cohésion, d’esprit d’équipe. On s’est tous soutenus et c’est le principal ! ».
Maxime : « Le camp a été totalement démoli ! Je voulais rentrer chez moi, je l’ai vraiment mal
vécu ! Mais les autres m’ont encouragé à rester donc je suis resté et je ne l’ai pas regretté ! »
Mélanie : « J’ai le souvenir de personnes qui prenaient des gens dans leurs bras, pour les
réchauffer même s’ils les connaissaient pas. »
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« EDLN, LEVE TOI ! » DEVANT 15 000 PERSONNES

L

’équipe d’organisation souhaitait que les différentes religions soient représentées lors de la
cérémonie d’ouverture de la messe vers la fin du camp. Les 21 pionniers et leurs chefs sont donc
montés sur scène et ont chanté « EDLN, lève-toi ! ». Mylène a fait l’annonce au micro et Tania a tenu
à dire un mot avant de quitter la scène pour remercier l’organisation pour la gestion de l’évacuation
après la tempête.
Maxime : « Le moment où l’on a chanté était magique ! Lorsqu’on est arrivé, personne ne nous
connaissait. Ils nous ont même oubliés dans la présentation des groupes. ».
Michèle : « 15000 … Ça fait beaucoup de monde ! Avant de monter, les unionistes nous ont
encouragés. Une amie aux Éclaireurs de France criait « Je la connais ! » pendant qu’on chantait.
Elle demandait à ses amis d’applaudir. Après ce moment, pleins d’inconnus chantaient notre
chanson. »
Juline : « On a chanté sur scène ! J’ai pleuré tellement j’étais émue et paniquée. Puis finalement
c’était chouette ! La chanson était ensuite reprise par des inconnus. J’ai entendu « C’est vous
qui ne mangez pas de viande ? »
Tania : « Quand on se baladait après la chanson, on nous reconnaissait au foulard. On nous
posait pleins de questions. Le fait qu’on mange moins de viande a choqué. D’ailleurs c’était
bizarre, you’re up a été le camp où l’on a mangé le plus de viande !
J’ai un peu peur de la popularité des EDLN … J’aime bien l’aspect familial. Déjà là on l’a moins
retrouvé, on était beaucoup plus qu’avant. J’ai peur de perdre cet aspect familial. »
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ANIMATION D’UN TEMPS SPIRITUEL

L

a tribu des Éclaireurs de la Nature avait mis en place un stand Tchaï sur leur camp. Nombreux
étaient les curieux qui venaient boire un verre et discuter. Plusieurs ont demandé un temps
spirituel. La tribu en a donc organisé deux : un pour 150 personnes et un autre pour 100.
Adryan : « Nous nous étions répartis les tâches avec Michèle et Mélanie. J’ai fait l’introduction
et la conclusion, Mélanie et Michèle se sont réparties le milieu. On l’a préparé en une vingtaine
de minutes. Tout le monde participait. On ne voit pas ça souvent ».
Lilas : « J’en ai animé qu’un seul. C’était assez dur. Je n’arrive pas à me poser et à dire les
choses. J’étais un peu stressée. Mais les autres aimaient bien nos temps spi. On voulait en faire
d’autres avec d’autres mouvements mais on n’en a pas trouvé. On a vu une longue messe et
une veillée. »
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LA CÉRÉMONIE DE LA PROMESSE

Djilbril : « C’était ma première année. J’ai prononcé ma promesse. Je ne m’attendais pas à
cela. Pour moi le scoutisme était plus strict. Mais c’est une mise en communauté, vivre avec
des gens comme ça pendant deux semaines, qu’on ne connaissait pas. C’est une expérience à
vivre ! Y’avait une bonne ambiance. Je compte revenir !
Adryan : « Beaucoup m’ont demandé d’être leur parrain. Ce sont des gens géniaux ! J’ai
rencontré de nouveaux EDLN et SGDF que je ne connaissais pas. J’ai pu voir que ça leur faisait
du bien et je pouvais leur transmettre quelque chose. Je pouvais leur donner un peu confiance.
J’ai pu leur apporter quelque chose qui les a peut être aidés. J’ai vu la progression des personnes
autour de moi. J’essaie de faire ce dont j’ai envie, naturellement, sans me prendre la tête et
ça aide les gens à comprendre que c’est possible de le faire. Ça nous fait du bien et c’est le
principal. »
Lilas : « C’était vraiment bien organisé. Ils avaient mis un tronc coupé avec du feu. Les
décorations étaient trop mignonnes ! Après tout ce qu’on a vécu, ça refermait bien le camp.
Je promets d’être encore là ! »
Michèle : « J’avais très peur au début avant de monter. Romain mettait régulièrement de
l’eau sur la torche pour éviter que ça brûle tout. Je me suis avancée, timide. C’était un grand
moment. Mélanie a beaucoup pleuré, moi aussi. »
Mona : « J’ai prononcé ma promesse. On sentait l’ampleur de ce moment. C’est différent de
d’habitude, c’est rare que ce soit aussi solennel aux EDLN. D’habitude on rigole mais là ça
fait aussi du bien. Ça montre l’engagement en tant que scout et EDLN. Ça rend les choses
officielles ».
Tania : « J’aime accueillir de nouvelles personnes. On est plus grand en tant que pionniers, on
se rend davantage compte de notre engagement, de ce qu’on promet. »
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CONCLUSION
Mélanie : « Y’avait une belle énergie, chaque instant était un bel instant. On a poussé à bout
nos limites. On a vu à quel point on était important pour les autres et à quel point les autres
étaient importants pour nous. J’ai des flashs de couleurs, d’éclats de rire, d’images positives …
On se disait que si le monde était un monde scout, il serait tellement plus beau. »
Maxime : « Depuis le lancement je suis là. Mais c’est mon troisième camp : un camp voyageur et
c’est le troisième en tant que pionnier. Je me rappelle avoir été traumatisé petit, je ne voulais
pas en faire. Quand mon père m’a proposé le camp pio, et comme j’aimais bien Romain, j’y
suis allé. Je me suis rendu compte que les camps étaient géniaux ! Les trucs techniques c’est
moins mon truc mais j’ai appris pleins de choses : monter une tente, préparer un lieu pour
faire un feu, comment bien s’organiser, comment faire des installations. Je ne sais pas faire les
nœuds … »
Hermine : « Ça fait 8 ans que je suis aux EDLN. J’ai commencé Voyageuse. On vit plein
d’aventures, c’est vraiment bien ! Toujours de nouvelles expériences chaque année. Ce n’est
jamais pareil. Retrouver toutes ces personnes chaque année est un vrai plaisir !
Violette : « J’ai commencé voyageuse. J’ai fait des rencontres formidables ! C’est un monde
à part où on est différent d’ailleurs. C’est juste plein de bonheur ! C’est ressourçant ! Même
avec tous nos problèmes, on a toujours des personnes qui nous donnent le sourire et nous
permettent d’aller de l’avant ! »
Léna : « Je suis aux EDLN depuis le début. J’ai commencé voyageuses. C’est comme ça que j’ai
grandi. C’est comme une deuxième famille. Je sais que l’été je pars en camp. Ça ouvre l’esprit.
On fait attention aux autres. On s’occupe de soi-même et des autres. On fait des choses pour
le plaisir. C’est un bonheur de revoir tout le monde pendant les camps ! Je trouve ça dommage
de ne pas pouvoir faire des sorties le week-end. Je grandis donc j’ai moins le temps de le faire ».
Tania : « C’est ma sixième année aux EDLN. Ça m’a permis de forger ma personnalité. Y’à une
grande solidarité sur les camps, on partage des activités, on fait des veillées, on chante tous
ensemble autour du feu. J’ai un bon souvenir de tous les camps que j’ai faits, j’ai rencontré des
personnes que je retrouve chaque année. L’amitié que j’ai avec eux est incomparable de celle
que j’ai avec mes amis de l’école. Elle est plus forte. Nous n’avons pas forcément de contact
entre les camps. On se voit chaque année et c’est l’entraide. On apprend les plus belles valeurs.
Tu prends conscience de certaines choses. C’est là que j’ai vu le plus de solidarité : en explo, on
marche trois jours, on n’a plus d’eau, l’un de nous a une gourde, on prend tous une gorgée.
Dans la rue on est plus égoïste … Mais en camp on prend une bouffée de bonne humeur, de
solidarité. C’est limite l’école de la vie ! On devient plus autonome là-bas. Mon premier camp
voyageur, je partais loin de ma mère. J’étais fière ! »
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Page Compagnons

La loi du cœur

«

Compagnon de sagesse et de compassion
Il construit un monde de justice et de paix
Protecteur de la vie et de la nature
Il sait donner l’exemple au service de tous.

»

ROVERWAY 2016

Le Roverway est un rassemblement qui s’adresse à tous les scouts d’associations
différentes âgés de 16 à 22 ans venant de toute l’Europe. Après avoir été organisé par
le Portugal, l’Italie, l’Islande et la Finlande, la France accueillera le Roverway à l’été
2016. Il se déroule en deux parties du 3 au 14 août .
Du 3 au 10 août, les jeunes sont répartis en France pour vivre des “Routes”. Ce sont des
camps d’une quarantaine de personnes venant de toute l’Europe. Les jeunes vivront
des projets qu’ils auront construits pendant l’année autour de différents thèmes comme
la paix, l’écologie, la solidarité… Le Roverway compte plus de 100 routes !
Du 10 au 14 août les jeunes convergent tous vers Jambville pour quatre jours de fêtes
et d’échanges. Paris ne sera pas en reste et sera l’objet d’une grande activité. Le camp
central présente une superbe occasion pour lier de nouvelles amitiés, découvrir d’autres
cultures, partager et échanger avec des jeunes venus de toute l’Europe. L’équipe du
Roverway a prévu l’arrivée de 5000 jeunes !
C’est une expérience unique de rencontres interculturelles. C’est une aventure riche
mettant en avant l’engagement et la citoyenneté européenne des jeunes adultes.
En savoir plus : http://www.roverway2016.org/index.php
Pour t’inscrire ou demander des renseignements : leigh.gair@edln.org
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