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Bonjour à chacun d’entre vous 
 
 
 

Il y a 108 ans, Baden Powell initiait un mouvement de jeunesse. Il y a 108 

ans naissait le scoutisme. Cette formidable école de la vie allait essaimer 

dans tous les pays, au sein de toutes les cultures, au cœur de tous les cultes, 

permettant à la jeunesse de s’ouvrir en confiance sur le monde qui les 

entoure, et dans lequel ils vivent et s’épanouissent.  

En 1911 le scoutisme unioniste, mouvement protestant ouvert à tous, 

écrivait sa première charte pédagogique ; basée sur la co-éducation, sur la 

communication non violente, le respect de soi et des autres, fidèle aux 

enseignements de l’Evangile et de l’Eglise Réformée, aujourd’hui devenue 

Eglise Unie de France. 

 

En 2011,  nous avons fêté un peu partout en France le premier siècle des 

Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France, avec l’organisation de neuf 

camps du centenaire.  La région Rhône Alpes Auvergne avait pris en charge 

l’un d’entre eux. Ce rassemblement a eu lieu à proximité de Privas où, 

pendant une semaine, 100, puis 500 et enfin 1000 jeunes unionistes ont 

partagé repas, jeux et chants avec les anciens unionistes qui pour l’occasion 

avaient ressorti tenue, foulard et souvenirs. Ce maillage des générations, 

tous les échanges partagés, cette alliance ressentie, ont pleinement montré 

la cohérence de ce mouvement de jeunesse qui, au travers des années et du 

temps, permet à chacun de trouver sa juste place, mais fondamentalement 

toujours ensemble et en totale communion, dans le respect de chacun. 

Depuis, comme le souligne notre slogan, nous sommes entrés dans nos 100 

ans d’avenir. 

 

Aujourd’hui, les éclaireurs unionistes comptent 6000 passionnés du 

foulard.  Gérés par un conseil d’administration national dans lequel siègent 

des représentants des 14 régions, le suivi quotidien sur le terrain est assuré 

par chaque Equipe Régionale qui coordonne les activités des groupes 

locaux dont elle a la charge. Au niveau de la Région Rhône Alpes Auvergne 

nous comptons 1000 unionistes répartis en 15 groupes locaux. Chaque 

groupe local propose des activités pédagogiques adaptées à chaque tranche  
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d’âge : les louveteaux, les éclaireurs et les aînés. Ce rassemblement régional,  

ce Grand Coup comme nous aimons le baptiser, premier depuis 9 ans, 

permet à tous les unionistes, parents et amis de se retrouver ici au 

Chambon sur Lignon, haut lieu historique et terre protestante. Le Chambon 

sur Lignon, qui a déjà accueilli en 1979 un conseil national où 1000 

unionistes de la France entière était présents, et où un camp régional en 

2004 réunissait 290 éclaireurs pendant le mois de juillet… certains de ces 

éclaireurs sont là parmi nous aujourd‘hui, cette fois-ci dans le rôle 

d’encadrants ou d’organisateurs. 

 

C’est sûrement parce qu’on se sent les bienvenus, que chacun sur place fait 

tout pour nous accueillir au mieux, que nous revenons avec plaisir ici.  

Peu importent les qu’en dira-t-on, l’important reste qu’en dira Dieu, qu’en 

diront les parents, les amis, les habitants du Chambon et surtout qu’en 

diront les enfants et responsables dans une semaine, dans un an, dans 20 

ans. Je suis persuadée que chacun, dans le creux de son cœur, conservera 

bien gravés tous ces moments de partage. Semons dans les têtes des enfants 

les graines d’un avenir serein. 

 

Vu de l’extérieur, certains doivent se demander quelles sont les motivations 

qui nous poussent à créer des évènements de ce type, à accompagner ces 

jeunes et ces enfants.   

Les raisons en sont multiples, j’en retiendrai quelques unes :  

-Chaque éclaireur unioniste connaît la signification du don de soi, pour les 

autres.  

-Chaque éclaireur unioniste a la notion d’accompagnement et de 

développement personnel de chaque enfant et adulte, comme une ligne de 

conduite, faire avec, mais pas à la place de. C’est ça, aider à grandir.  

-Chaque éclaireur unioniste connaît le mot engagement, et l’assume 

pleinement, même si ce n’est pas toujours chose aisée. 

-Chaque éclaireur unioniste, et en particulier chaque cadre de cette 

association vieille de 100 ans, connaît les valeurs qui y sont données et 

souhaite qu’un maximum d’enfants et de jeunes puissent s’épanouir dans le 

scoutisme.  
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Ce Grand coup est pour la région Rhône-Alpes-Auvergne l’occasion de 

s’ouvrir à tous ; le jeu de cet après-midi était ouvert aux enfants du village 

et d’ailleurs, pour leur permettre le temps d’une journée de découvrir  nos 

activités. C’est aussi le moment pour nous, pour nos membres de se 

questionner, de rencontrer d’autres associations, d’autres personnes avec 

qui ils peuvent échanger.  

 

Plusieurs thèmes ont servi et serviront de fil rouge et de support aux jeux et 

activités prévus sur ces trois jours : 

- l’écocitoyenneté 

- la commémoration du soixante-dixième anniversaire de la fin de la 

seconde guerre mondiale et les mouvements de Résistance nés de ce conflit 

- l’ouverture sur le monde et les autres. 

 

Pour terminer, en avant première du festival de Cannes, je souhaiterais 

adresser tous mes remerciements et offrir toutes les palmes aux personnes 

qui ont œuvré depuis des mois  pour organiser ces 3 jours de 

rassemblement.  Toutes ces personnes ont été bénévoles, engagées par des 

valeurs qui les lient entre elles. Toutes les équipes ne se connaissaient pas 

forcément avant, issues de différents groupes, d’âges différents, mais toutes 

ont su travailler en harmonie, une des bases du scoutisme. La confiance en 

l’autre se retrouve encore aujourd’hui à travers ce grand coup.  

 

Palme d’or du meilleur décor pour la municipalité du Chambon, Mme Le 

Maire et ses conseillers, ses agents municipaux et tous les organismes de la 

commune pour leur accueil ; les pompiers, la gendarmerie, pour leur 

confiance, leur aide. Merci pour la mise à disposition du collège. Toutes ces 

personnes se sont mises en quatre pour en accueillir 1000. 

 

 

Palme d’or du meilleur décor pour l’association du Collège Cévenol ; merci 

de nous permettre d’utiliser ces lieux chargés de mémoire, qui sont si 

proches des valeurs qui nous portent. Merci Mr Gast, Mr Rousset, pour 
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votre investissement sur notre projet. Merci également aux futurs 

propriétaires qui nous permettent de réaliser notre événement en ce lieu. 

 

Palme d’or du meilleur scénario à Rémi et à l’Equipe Régionale qui ont 

patiemment écrit, préparé, organisé, coordonné tout le timing de ces 3 

jours. Merci à tous les staffs  de les avoir accompagnés dans ce travail.  

Merci Mathieu, Fanny pour l’intendance 

Merci Etienne pour le matériel 

Merci Elise, Iona, Pierre-loup pour la gestion des villages d’enfants, et 

Olivier pour les cadres. 

Merci pour les activités à Nicolas, Caroline, Hedy, Magali, Julie, Daniel, 

Magali, Pauline, Séverine, Margot, Yoann, Coralie, Benjamin, Rémi, Romain, 

Ninon. 

Merci à Benjamin, Célia et Adrien pour le folklore. 

Merci  à Marie-Pierre, Elsa, Nicolas et Eric pour toute la communication 

autour de l’événement. 

Merci à Olivier et Fred, pour avoir veillé à la santé de tous. 

Merci  également à Mr Rousset, Mme Perrine Barriol et Nicolette Van Der 

Linden pour leur précieuse aide. 

 

 

Palme d’or pour le meilleur montage à tous les parents et cadres du 

mouvement qui ont pris en charge l’intendance, l’acheminement du 

matériel, le montage des tentes et marabouts et qui vont rester, après le 

départ des enfants, pour tout ranger et remettre en ordre. 

 

Palme d’or pour les meilleurs dialogues et costumes à tous les responsables 

bénévoles qui donnent de leur temps sans compter pour faire grandir et 

évoluer ces enfants. 

 

Palme d’or pour la meilleure musique, les meilleurs bruitages et le son pour 

tous les enfants qui ne manqueront pas, et nous nous en excusons à 

l’avance, d’apporter quelques décibels de trop dans ce beau et calme pays 

du Plateau. 
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Bref et en résumé, j’adresse un merci collectif et général. Merci pour notre 

mouvement, merci pour notre Région, merci pour les enfants. Merci à tous 

de nous permettre de vivre ce Grand Coup et de le revivre plusieurs fois car 

rien n’est meilleur qu’un bon souvenir. Nous espérons revenir au Chambon 

sur Lignon, pourquoi pas au Collège Cévenol, et peut-être qu’un jour l’envie 

d’avoir à nouveau un groupe EEUdF au Chambon sur Lignon verra le jour.  

 

Merci à tous, je vous invite à prendre une petite collation, avant de 

participer au cercle de silence organisé à 17h45 par la Cimade ; et pour ceux 

qui le souhaitent, au temps de louange qui sera proposé au gymnase à 18h. 

 
 

Sandrine Nyitrai 
Coordonnatrice 
EEUdF RAA 
 


