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Pour beaucoup ces dernières semaines, les discours et autres rapports ont dû être jetés, modifiés suite à une actualité 
bouleversante. Ce n’est pas mon cas. Car ce qui a été attaqué en plein cœur dans les rues de Paris, dans une salle de 
rédaction d’un journal satirique, dans le supermarché casher, tout ça c’est ce dont je voulais vous parler, c’est le cœur 
de notre action, c’est ce que nous défendons, ce à quoi nous éduquons, ce pour quoi nous militons. 

Je m’excuse d’avance car ces évènements dramatiques ne peuvent que venir impacter mon rapport moral, exercice 
politique qui consiste à jeter un regard en arrière avec l’envie d’avancer. Il apparaitra probablement plus sombre mais 
je l’espère aussi teinté de l’optimisme de notre action. 

Cette année 2014 aura été évidemment marquée 
pour nous responsables et cadres par le Congrès. Cet 
évènement statutaire a été l’occasion de nous rassembler 
autour de thématiques fortes qui traversent l’association : 
l’environnement, l’éducation à la spiritualité, l’éducation à la 
paix, les questions d’égalité Femme-Homme… Il a permis 
aux bénévoles de l’association, et à tous nos partenaires, de 
nous rencontrer, de se retrouver pour nous interroger, croiser 
nos regards, débattre, et j’espère que le Programme d’Action 
Nationale dont nous allons débattre lors de notre rencontre 
de ce week-end, ainsi que vos pratiques ont pu se nourrir de 
ce moment. 

On peut évidemment regretter le nombre de participants qui 
doit nous interroger sur les lieux de vie de l’association pour 
les bénévoles et en particulier les cadres locaux et les jeunes 
responsables (spécialement absents lors de cette rencontre). 
Nous avons à inventer de nouveaux moyens  de mobiliser 
tous nos adhérents, à les rendre acteurs et partager l’envie 
de participer. 

Je tiens encore une fois à remercier les participants d’avoir 
si bien joué le jeu de cet événement, tous les invités ont été 
particulièrement impressionnés par notre manière de vivre-
ensemble et les organisateurs pour leur énergie déployée 
lors de la préparation et l’animation de ce moment. 

Le Programme d’action nationale soumis au débat de ce 
week-end est une des premières pierres posées suite à notre 
Congrès national. 

CONGRÈS NATIONAL

Pour rappel le Projet éducatif était un des fruits du 
Congrès 1997. 
Comme on en est à jeter un regard en arrière, je relis 
avec vous des petits morceaux choisis de ce document 
pour éclairer notre actualité. 

Le point « Ambition » de notre Projet éducatif se 
déploie comme cela : 
« Convaincus que chacun peut agir pour un monde 
meilleur, les Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes souhaitent 
préparer les enfants et les adolescents à être acteurs de 
changement et à s’impliquer dans la construction d’une 
société fondée sur trois principes :
      • une société démocratique,
      • une société fraternelle,
      • une société soucieuse de son environnement. »

Voilà ce à quoi nous appelle notre Projet éducatif. 
Prenons ces éléments pour les regarder avec un peu 
d’attention. 



DÉMOCRATIE

Par les conseils de meute, lors des conseils d’équipes, les 
enfants se retrouvent, débattent, s’écoutent, résolvent des 
conflits et finissent par prendre des décisions. Dès leurs 
entrées aux louveteaux, ils sont invités à faire l’expérience de 
la démocratie. Nous proposons aux enfants et adolescents 
de s’exercer peu à peu à la démocratie par des conseils, 
espaces d’écoute, de parole et d’échanges, mais aussi de 
prise de décision, où chacun est invité à construire et évaluer 
les projets et la vie communautaire.

Notre association a fait le choix d’une démocratie 
représentative pour sa gouvernance avec ce que les 
exercices démocratiques ont de frustrants. L’Assemblée 
Générale 2014 a été particulièrement marquée par un 
questionnement sur cet exercice. Nous avons essayé de 
rendre ce rendez-vous plus clair encore dans ces enjeux, 
dans ces débats. Mais si l’assemblée générale joue un rôle de 
grand raout où j’ai le plaisir à vous voir (si nombreux), à vous 
rencontrer, il y a de nombreux autres lieux qui nécessitent 
l’implication de tous, enfants, parents, responsables, cadres 
(locaux, régionaux, nationaux). 

Il est impératif de vivre au mieux TOUS les lieux de cette 
démocratie, dans les meutes, dans les unités par la voie des 
conseils, dans les assemblées locales, dans les assemblées 
régionales, ici, dans les Conseils d’Administration (CA). Bien 
sûr nous n’aurons pas des consensus sur tout même si nous 
avons ce souci permanent, mais si nous n’arrivons pas à 
trouver ce consensus, alors acceptons le dissensus admis. 

Oui, nous pourrions être plus innovants dans notre 
approche de la démocratie, j’avais rêvé d’une présidence 
tournante, voire d’un CA sans président, je m’interroge sur 
notre capacité à avancer sans ce chef (scout) qui incarne à 
l’externe, qui guide mais surtout sur qui on peut taper… 
Je continue à rêver et nous lançons un travail du CA sur 
la gouvernance, sur les territoires, sur les responsabilités 
de chacun. J’espère qu’en tant qu’association d’éducation 
populaire nous pourrons inventer d’autres modes 
opératoires, où en tous cas être exemplaires sur les modes 
de décisions participatifs. 

Mais surtout je vous le redis, quelques soient nos ambitions, 
nos rêves pour la pratique démocratique, il faut la faire vivre 
et que tous en fassent l’expérience dès le plus jeune âge 
pour qu’ils soient demain des acteurs de transformation 
sociale, des citoyens engagés. La France a des rendez-vous 
électoraux importants dès cette année. Nous percevons 
tous qu’une parole nauséabonde, qui surfe sur nos peurs les 
plus viscérales, se répand. 
Nous avons une responsabilité : lorsque les jeunes qui ont 
grandi chez nous seront en âge de voter, il faut qu’ils aient 
compris l’enjeu d’une société fraternelle. Nous prônons dans 
notre Projet éducatif qu’une société démocratique repose 
sur un ensemble de droits et de devoirs qui garantissent la 
justice, la liberté de chacun et le respect des minorités. Ce 
sont ces valeurs, que nous devons leur transmettre. 

Soyons des modèles dans notre exercice de la démocratie, 
et donnons la à vivre à tous nos membres, quelques soient 
leurs âges, leurs origines, qu’ils aient une petite voix ou une 
grande gueule.

Une société Fraternelle. La relation avec mon frère, l’autre. Le dialogue commence parce que je reconnais qu’il 
y a quelqu’un à côté de moi. Et ce quelqu’un est forcément différent. Dans la fraternité scoute française, et en 
particulier dans le scoutisme français, il est différent entre autre parce qu’il est d’une confession différente. Et 
ces confessions multiples qui traversent la société sont beaucoup secouées ces derniers temps. Notre société 
fraternelle se fissure, se fracture autour de la notion de Laïcité.



LAICITÉ

Certains ont décidé de s’en prendre aux religions, en les 
mettant en cause dans le débat politique la rendant respon-
sable de nombreux maux sociaux, d’autres tuant au nom 
d’un Dieu qui définitivement n’est pas le Dieu d’amour que 
je peux lire dans la Bible, le Coran, la Torah. Les protestants 
sont depuis 110 ans particulièrement attachés et défenseurs 
d’une laïcité apaisée, bienveillante, qui donne à toutes les 
religions, ni moins, ni plus de forces dans l’espace publique. 

Aujourd’hui, parce qu’elle subit des attaques de toutes parts, 
et en particulier sur des procédures pour vous qui ne po-
saient aucun problème il y a quelques années (je pense 
entre autres aux difficultés rencontrées avec les CAF), nous 
devons redire intelligiblement ce que nous faisons depuis 
100 ans, réexpliquer le sens de l’éducation à la spiritualité, 
de l’éducation à la spiritualité protestante, en ce qui nous 
concerne.
Baden-Powell il y a 110 ans a placé le développement spiri-
tuel au même rang que l’intelligence émotionnelle, les capa-
cités physiques et les compétences sociales. 
Il y a des multiples formes de spiritualité : religieuses, mais 
aussi agnostiques et athées, celle de votre histoire, celle de 
votre culture, celle de vos références… Nous, Éclaireuses et 
Éclaireurs Unionistes de France, nous pensons que la voix 
de Jésus-Christ peut avoir une place importante. Peut être 
décisive pour certain. La spiritualité, c’est avant tout la capa-
cité d’être relié à son intériorité, puis, dans un second temps, 
de se relier à plus grand que soi. Que ce soit Dieu, des dieux, 
la nature ou un idéal. 

Oui, nous sommes convaincus que la rencontre avec Jé-
sus-Christ peut contribuer, à trouver un sens à sa vie… ou 
pas. Oui, nous pensons que cette rencontre changera notre 
vie.... ou pas. Mais donnons aux enfants qui nous sont confiés 
la possibilité en toute liberté de faire ou pas cette rencontre. 

Au-delà de cette rencontre, les parents qui nous confient 
leurs enfants, font le choix plein et entier d’une association 
protestante qui affiche qu’une partie des activités consistent 
en des moments spi, des moments d’animations autour de 
la bible. Ne les décevons pas. Connaître Jésus, connaître 
la bible, c’est aussi participer à l’éducation au fait religieux. 
Comme beaucoup, je regrette que l’école ne joue pas ce 
rôle d’éducation que j’appelle de tous mes vœux. On sent 
les prémisses d’une évolution de l’éducation nationale sur 
cette thématique. Dans cette attente, nous devons jouer 
notre rôle pour que les enfants comprennent que des re-
ligions font partie, sont une partie de la culture de chacun 
et de tous.

Oui, alors que certains lisent dans le principe républicain de 
la Laïcité qu’elle doit être UNIQUEMENT du domaine de 
l’intime, dans la sphère privée, nous prônons une laïcité de 
« de tolérance et d’ouverture ». Nous pensons que la spiri-
tualité peut être un des cadres structurants de la personne 
et nous devons faire en sorte que tout le monde vive sa 
spiritualité s’il le souhaite. Si l’on prône une laïcité de repli, 
où tout serait de l’ordre du privé, où il ne faudrait surtout 
pas que l’espace public soit envahi par le religieux, si nous 
pensons que la république ne serait « l’ami d’aucune des re-
ligions », alors nous jouons le jeu de l’obscurantisme, et nous 
ne pouvons pas nous plaindre du repli et du désarroi, et du 
jeu qu’en font certains, poussant à la rupture du dialogue 
entre les représentants religieux et l’état.

Et donnons aux enfants la possibilité de vivre pleinement la 
laïcité dans le cadre des rencontres interreligieuses, inter-as-
sociatives, de se rencontrer autour de ce qui les rassemble 
comme le scoutisme et le guidisme et ce qui les différencie, 
les propositions confessionnelles ou non. 

« Une société se doit d’être accueillante et d’aider chacun à y trouver sa place. Le souci des plus démunis et la lutte contre 
les exclusions de toutes natures sont des défis majeurs à relever en permanence. Les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes 
souhaitent contribuer à relever le défi de l’intégration et à lutter contre les préjugés xénophobes en faisant vivre aux en-
fants et adolescents cette fraternité par la rencontre et l’accueil au sein du mouvement de publics différents, du point de 
vue de leur identité physique, sociale, culturelle ou religieuse. » 

Je vous disais l’année passée, qu’il était de notre responsabilité d’éducateur de donner des clés aux garçons et aux filles qui 
nous sont confiés pour affronter le monde d’aujourd’hui mais aussi celui de demain. Je vous parlais de cette responsabilité 
sociale de les équiper pour construire un monde meilleur, pour qu’ils soient des acteurs de paix.
Je veux franchir un cap. Il ne s’agit dorénavant plus d’une invitation. Il s’agit d’une urgence à mettre la fraternité au cœur de 
notre action. La fraternité scoute, cet incroyable projet qui dépasse très sûrement les rêves les plus fous de Baden-Powell, 
la fraternité scoute qui, vous, leur, à ces 40 millions de scouts et 10 millions de guides (ici et partout dans le monde), me,  
permet de rencontrer l’Autre. 

Je vous invite à décrocher cette fraternité des frontons de nos mairies, de nos écoles, et à la porter tous les jours en ban-
doulières, ou plutôt comme un foulard. L’actualité nous rappelle à cette urgence, à cet enjeu. 
Nous avons une responsabilité, celle de former les citoyens engagés de maintenant et de demain, les artisans d’un monde 
de paix.  Responsables, cadres, parents : « Soit prêt » à être l’un des acteurs de cette société que prône et défend notre 
Projet éducatif.
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