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8 mai 2006
Chers frère et soeurs, chers Scouts et Guides de France,
Vous terminez ce matin vos Journées nationales. Vous m’avez fait l’honneur de m’accueillir depuis
samedi, et je vous en remercie du fond du cœur. Ces trois jours à l’ ‘archipel’ de Jambville m’ont
permis de mieux vous connaître et de rencontrer vos invités. Parmi eux, les associations du
Scoutisme Français, et des frères et sœurs scouts et guides du beaucoup d’autres pays, dont la
présence a démontré le rayonnement de votre coopération et votre attachement à un Scoutisme
et un Guidisme international et solidaire.
L’UNITÉ DU MOUVEMENT
Je tiens à vous féliciter, pour avoir démontré, que votre mariage n’était pas qu’un mariage de
raison, mais un engagement visionnaire que le monde du Scoutisme et du Guidisme regarde avec
beaucoup d’attention. En France comme dans le monde, la logique de notre histoire, Scouts et
Guides, c’est d’être ensemble, car nous avons la même loi, la même promesse inspirées du même
fondateur, et si il y a toujours deux organisations mondiales, il n’y a qu’un seul mouvement !
Dans l’unité du Mouvement vous aurez l’occasion, en 2007, année du centenaire, d’être les
protagonistes de l’ouverture des portes d’un nouveau siècle de Scoutisme.
Un siècle ou guides et scouts véritable artisans de la paix, fiables et reconnus dans la société,
contribuerons a bâtir un monde meilleur.
Cette paix que le monde espère est un des grands défis inscrits dans notre mission.
L’AUDACE DE L’ENGAGEMENT
Nous vivons des temps de globalisation où la "marketisation" est sans aucun doute devenue la
tendance dominante, et les jeunes ne sont pris que pour des consommateurs.
L'égoïsme, le désengagement politique et social, la richesse et le bien-être personnel comme
premières aspirations, l'homogénéisation culturelle, sont quelques produits de cette tendance.
Tant la conscience locale et globale que l'action sont nécessaires pour affronter les défis
dramatiques tels que les inégalités sociales et économiques toujours croissantes; la dégradation
de l'environnement; les inégalités de genre; le fardeau toujours plus lourd des maladies
évitables; les discriminations culturelle, ethnique, religieuse, politique, de même que l'intolérance.
Il ne peut y avoir de paix sans justice, c'est la raison pour laquelle le Scoutisme a pour mission
d’éduquer les jeunes à abattre les barrières qui font obstacle à la construction d'un monde en
paix.
La tâche du Scoutisme est de comprendre les temps que nous vivons et de discerner les nouvelles
tendances, mais ne pas nécessairement les appuyer. Proposer à la place des alternatives
passionante et sénsées. La tâche est de porter, par l’engagement et l’action sociale de chacun des
ses membres, des réponses à chacun de ces doutes, à chacun de ces défis.
Pour cela, le Scoutisme doit pouvoir compter sur vous, sur nous touts, chefs et cheftaines,
responsables de tout niveau. Depuis ses origines, le Scoutisme a accueilli des millions d’adultes
engagés dans cette relation directe et fraternelle avec les jeunes, produisant dans la coopération
entre génération, la transmission de l’idéal qui vous anime.
Le secret du mouvement scout, c’est d’être un mouvement de jeunesse où les adultes sont des
passeurs.
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La force sociale que le Scoutisme constitue en France et dans le monde, ne serait pas si ample
sans votre engagement. Et j’ai été, pendant ces trois jours à Jambville, le témoin passionné de
votre engagement.
Votre nouvelle charte vous engage à l’audace. Quelles seront vos prochaines audaces, Scouts et
Guides de France ?
UN MONDE, UNE PROMESSE
Au cours de l’eté 1907 ils n'étaient qu'une vingtaine à partir camper sur l’ile de Brownsea aux
cotés de B.P....
...le prochain année....
alors que depuis quelques jours 50'000 jeunes seront réunis dans le Nord de Londres pour le plus
grand jamboree scout mondial, imaginez, au matin du 1er août 2007, des scouts et des guides se
relayant d’un fuseau horaire à l’autre, pour faire des dons pour la paix, ces dons que vous
préparez déjà. Vous serez des millions dans cette chaîne incroyable du lever du soleil, avec vos
amis, avec vos familles, avec des anciens scouts, pour partager une espérance que nous
résumons dans cette proposition : Un monde, une promesse. C’est le thème de l’année du
centenaire.
Le monde : A l’invitation de Baden-Powell, c’est le monde meilleur que les scouts et les guides
entreprennent de bâtir, c’est le monde actuel qu’ils veulent changer pour lui donner plus de
chance.
La promesse : c’est la promesse universelle de tous les scouts et de toutes les guides de créer ce
monde meilleur et d’y œuvrer ensemble, au-delà de leurs différences d’origines, de sexes, de
cultures, de religion, en abattant toutes les barrières.
Je vous donne rendez-vous pour une grande année, pleine d’espoir et de promesses !
A tous, dans vos groupes locaux, dans vos territoires, et dans vos pays, dès que vous rentrerez,
je vous invite à faire fleurir auprès des jeunes votre parole de libertés, votre paroles d’avenir,
votre promesse d’un monde meilleur.
Est vous prets a vous engager?
Bonne route !
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