Genève, 4 décembre 2007
Aux Organisations Scoutes Nationales, aux partenaires et amis du Scoutisme
Chers frères et soeurs scouts et amis,
Je souhaite partager avec toutes les Organisations Scoutes nationales (OSN),
ainsi qu’avec les organisations partenaires et les amis des Scouts, quelques
réflexions initiales à propos des événements qui ont récemment secoué
l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS). J’espère, en partageant
ainsi ces réflexions avec vous, mettre en évidence la supercherie qui a été
menée pour discréditer le travail du Comité Mondial du Scoutisme et du
Secrétaire Général entrés en fonction de manière conforme à la Constitution.
Des actions et des propos frauduleux ont été lancés pour tenter de dissimuler
les responsabilités des personnes qui occupent des postes élevés de direction
au sein de certaines organisations scoutes, et qui ont utilisé leur position pour
participer activement à une entreprise de déstabilisation de l’ensemble du
Mouvement scout.
Comme toutes les OSN en ont été informées dans la circulaire N.34/2007 (les
passages pertinents sont cités ci-dessous) j’ai assumé pleinement ma
responsabilité institutionnelle et, en dépit du coup d’état qui a été perpétré
contre l’OMMS, je n’ai pas démissionné, comme les auteurs du coup d’état le
demandaient.
J’ai défendu avec calme et fermeté les principes et l’unité du Mouvement
Scout, ce que je considère comme la toute première mission du Comité
Mondial du scoutisme et du secrétaire Général.
Les faits sont connus. Le 17 octobre, sans aucun avertissement ni aucune
raison, les dirigeants actuels des Boys Scouts of America (BSA) ont informé le
Comité Mondial du Scoutisme – le Conseil d’Administration de l’OMMS – de leur
décision irrévocable de suspendre le paiement de leur cotisation annuelle et de
toute autre contribution au Bureau Mondial du Scoutisme et à ses bureaux
régionaux jusqu’au remplacement de l’actuel Secrétaire Général. Dans une
simultanéité pour le moins suspecte, les scouts suédois et le Président du
Conseil de la Fondation Mondiale du Scoutisme ont fait de même en s’efforçant
d’entraîner à leur suite d’autres organisations scoutes nationales.
L’attaque avait été lancée de manière consciente et préméditée au début de
l’année fiscale de l’OMMS (qui s’étend d’octobre à septembre), à un moment
où le Bureau Mondial du Scoutisme (BMS) opère seulement sur la base de ces
ressources principales (les cotisations des autres associations membres
parviennent généralement autour du mois de janvier). En conséquence, le
paiement des salaires de novembre du personnel du Bureau Mondial du
Scoutisme et des six bureaux régionaux était menacé.
Les participants à ce “coup d’état“ ne laissaient ainsi aucune alternative au
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Comité Mondial du Scoutisme si ce n’est de se soumettre et de licencier le
Secrétaire Général. Les réactions d’un grand nombre d’autres associations
scoutes nationales restées loyales aux principes démocratiques du Mouvement
ont été sans effet. Elles demandaient au Comité Mondial du Scoutisme de ne
prendre aucune décision avant d’avoir préalablement autorisé un débat ouvert
et pleinement informé sur la question. Le petit-fils du Fondateur de notre
Mouvement, Baden-Powell, avait également écrit un appel dramatique au
Comité Mondial du Scoutisme pour prévenir ces décisions insensées, mais tous
ces efforts ont été vains.
Au cours d’une réunion extraordinaire, qui s’est tenu au Caire le 12 novembre,
le Comité Mondial du Scoutisme décidait “...avec un profond regret, en
prenant acte de la décision d’Eduardo Missoni de ne pas démissionner, de
négocier avec lui son départ du poste de Secrétaire Général”. Cette décision
entraînait le transfert immédiat du pouvoir exécutif et des fonctions de
représentation extérieure à partir du 30 novembre 2007.
Néanmoins, dans une déclaration annonçant le licenciement du Secrétaire
Général, le Comité Mondial “déplorait dans les termes les plus forts les actions
et les exigences unilatérales des Boy Scouts of America et du Conseil suédois
du Scoutisme et du Guidisme visant la démission du Secrétaire Général, et
mettant en péril l’avenir de l’Organisation Mondiale”. Le Comité Mondial
admettait ainsi implicitement qu’il n’avait pas de motifs valides pour ce
licenciement si ce n’est la menace économique. Dans les faits, on lit plus loin
dans la déclaration: “Eduardo Missoni est un Scout dévoué, qui s’est consacré
entièrement à l’OMMS dans son rôle de secrétaire Général et a bénéficié du
plein soutien du Comité Mondial du Scoutisme pendant toute la durée de son
mandat”.
L’action en vue du limogeage du Secrétaire Général a été planifiée de longue
main, y compris à l’occasion du récent Jamboree Scout Mondial. Au moment
même où 40.000 Scouts renouvelaient leur promesse et leur engagement sur
les valeurs du Scoutisme, un petit groupe complotaient pour subvertir l’OMMS
et précipiter le Mouvement Scout dans la crise la plus profonde depuis sa
fondation.
Le même groupe subversif s’était réuni à Patthaya (Thaïlande) au début
d’octobre, pour orchestrer l’attaque combinée lancée quelques jours plus tard.
D’abord, ils avaient écrit une “lettre ouverte” – une formule jamais encore vue
– présentant de manière vague ou totalement fausses certaines
préoccupations liées à de décisions financières du Comité Mondial du
Scoutisme. À la suite de la campagne active menée dans les couloirs de la
Conférence Scoute d’Asie Pacifique (du 18 au 23 octobre) par les promoteurs
du “groupe de Patthaya”, un petit nombre d’autres associations scoutes
nationales avaient ajouté leur signature à cette “lettre ouverte”. Ils étaient
cependant complètement inconscients du fait que leur adhésion allait être
utilisée dans un dessein subversif, comme je l’ai appris de la bouche même des
responsables de ces OSN quand ils ont confirmé leur soutien au Secrétaire
Général.
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Partie intégrante d’un coup d’état prémédité, la plupart de ces
“préoccupations” ont été utilisées par les dirigeants actuels des BSA et de
l’association suédoise comme des prétextes pour justifier leur action illicite
contre l’OMMS, en suspendant leurs paiements et en visant la tête du
Secrétaire Général.
On peut déplorer aussi que le Président du Comité Mondial du Scoutisme n’ait
finalement pas diffusé la réponse du Comité Mondial à la “lettre ouverte”,
réponse qu’il avait annoncée le 18 octobre et qui avait été préparée dès la
réception de la “lettre ouverte”. La réponse du Comité apportait des
éclaircissements, point par point, à chacune des préoccupations exprimées
dans les lettres des BSA et de la Fondation Mondiale du Scoutisme. Tous les
membres du Comité Mondial - sauf un – avaient approuvé la réponse à
diffuser. Certains d’entre eux avaient insisté auprès du Président pour que la
diffusion soit faite immédiatement afin d’éviter toute confusion. Pourtant le
président n’a pas envoyé la lettre. Pourquoi ? Pour quelle raison le président at-il agi contre la volonté du Comité ?
Allant à l’encontre de la majorité du Comité Mondial du Scoutisme, le président
a cédé à la pression du seul membre du Comté qui désapprouvait l’envoi de la
réponse. C’est le même membre du Comité qui, en sa capacité de
Commissaire International des BSA, avait signé la lettre exigeant le
remplacement du Secrétaire Général. Servir en tant que membre du Comité
Mondial du Scoutisme mais représentant les intérêts des BSA n’est pas
seulement une violation ouverte de la constitution de l’OMMS (art. XII, 1),
c’est aussi une incapacité à respecter la Promesse et la Loi scoutes qui oblige
tous les Scouts et leurs dirigeants dans le Mouvement.
Il est probable que le complot n’aurait pas atteint son objectif sans la
complicité du Président du Conseil de la Fondation Mondiale du Scoutisme, qui
a aussi suspendu d’un coup le paiement de l’allocation annuelle de la Fondation
à l’OMMS, sans avoir auparavant consulté le Conseil de la Fondation, violant
ainsi les règles statutaires de cette organisation. De plus, il a justifié sa
décision en prétendant une sorte de “responsabilité fiduciaire” qui l’autoriserait
à juger et éventuellement à bloquer les décisions du Comité Mondial du
Scoutisme. Considérant que la Fondation gère l’argent recueilli au nom, avec le
soutien systématique et pour le bénéfice exclusif de l’OMMS et qu’elle a été
établie il y a plusieurs dizaines d’années, sous la Présidence honoraire du Roi
de Suède, dans le dessin spécifique de protéger l’OMMS des risques financiers.
C'est pour ça, que cette décision prise par le Président de la Fondation
Mondiale du Scoutisme est non seulement arbitraire mais aussi moralement
inacceptable.
Finalement, il est également primordial de rappeler le rôle du Bureau Mondial
du Scoutisme et du Secrétaire Général de l’OMMS dans les activités du
Mouvement. Selon la constitution de l’OMMS (article XVI, 1), le Bureau Mondial
du Scoutisme (BMS) est le Secrétariat de l’Organisation Mondiale du
Mouvement Scout (OMMS), et ses fonctions comprennent la mise en œuvre
des décisions prises par l’organe souverain de l’OMMS (art. XVIII, 1), c’est-à-
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dire la Conférence Mondiale du Scoutisme (art. VII, 1), et par son organe
exécutif, le Comité Mondial du Scoutisme (art. XII, 1). Peu, si ce n’est aucune,
des justifications possibles, citées dans les lettres des BSA et de la FMS ne
pourraient affecter le Secrétaire Général sans engager en même temps la
responsabilité du Comité Mondial du Scoutisme. Comme le Comité lui-même
l’indiquait dans la circulaire de l’OMMS 34/2007, qui annonçait le licenciement
du Secrétaire Général, le Secrétaire Général: “avait bénéficié du plein soutien
du Comité Mondial du Scoutisme pendant toute la durée de son mandat”.
Beaucoup plus que de m’affecter personnellement, la situation actuelle place le
Mouvement Scout a un carrefour historique. Qui gouverne l’OMMS? Dans
quelle mesure l’OMMS sera-t-elle dans l’avenir en cohérence avec ses valeurs
si nous acceptons le cours des choses?
La décision prise par le Comité Mondial du Scoutisme sous la pression
économique d’une minorité riche ouvre la voie à la possibilité que les politiques
et les orientations de l’OMMS soient dorénavant déterminées sous la menace
de ceux qui ont la capacité d’imposer leur volonté. Si un tel état de fait est
accepté par la communauté de l’OMMS, tout futur Secrétaire Général n’aurait
pas d’autre choix que de se soumettre à la volonté de tout agresseur
particulièrement acharné”.
BP déclara jadis : “Nous sommes un Mouvement et non pas une organisation.
Nous travaillons par l’amour et par la législation.” Je crois qu’il appartient à
chacun de nous d’affirmer à nouveau la position de BP afin de ne pas laisser
l’arrogance et le mépris flagrant des règles devenir la nouvelle gouvernance de
l’OMMS.
Cette crise peut être une occasion parfaite pour changer et progresser. C’est
pourquoi je lance à nouveau un appel à tous les Scouts, à leurs dirigeants
nationaux, et à tous ceux qui partagent les valeurs de la légalité et de la
démocratie, pour qu’ils s’élèvent contre la situation actuelle; pour qu’un large
débat soit ouvert à tous les niveaux de l’OMMS et auprès de l’opinion publique
afin de porter à la connaissance de tous ces faits regrettables; enfin pour
mettre en œuvre tous les efforts afin de restaurer le respect des valeurs
scoutes et des règles constitutionnelles de l’Organisation Mondiale du
Mouvement. À travers cet appel, nous pouvons aussi protéger l’intégrité et la
crédibilité du Scoutisme Mondial; par notre réponse, nous pouvons transformer
cette malheureuse démonstration en une expérience éducative mémorable de
citoyenneté internationale pour tous les peuples dans toutes les sociétés.
Pour ma part, je continuerai à faire de mon mieux pour apporter ma
contribution à un Mouvement Scout loyal à l’idéal de son fondateur; un
Mouvement qui, par l’éducation des nouvelles générations aux valeurs de la Loi
et de la Promesse scoutes, est capable d’agir comme une force sociale pour
contribuer à construire une culture de paix et créer un monde meilleur.
Pour finir, je voudrais saisir l’occasion pour remercier du fond du cœur tous
ceux qui, au sein du Scoutisme comme dans les organisations et les
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institutions partenaires, qu’ils soient engagés aux niveaux local, national,
régional et mondial, ont osé partager avec moi leurs sentiments, joie et
tristesse, leurs projets et leurs rêves, leurs frustrations et leurs succès, leurs
loisirs et leur travail, et ceux qui simplement m’ont serré la main en signe
sincère d’amitié et de fraternité. Vos actions et vos gestes ont transformé ma
vie pour le meilleur et je ne les oublierai pas.
Espérons que nous aurons plus encore à partager ensemble si le dialogue se
développe. Nous avons tant à faire pour notre Mouvement!
Votre ami et frère scout,

Eduardo Missoni
Courriel : mail@eduardomissoni.net
Web :
www.eduardomissoni.net

