On en a rêvé, on l’a fait

Par Antoine, animateur responsable
Louveteaux à Anseremme (CH007)
et Anaïs, animatrice fédérale

Un jeu pour ne pas oublier
À l’occasion de la journée des passages, les animateurs de l’unité Jean Detienne
d’Anseremme (CH007) ont organisé un grand jeu autour de la commémoration
de la guerre 14-18. Antoine nous raconte cette journée pas comme les autres.

Pourquoi ce jeu ?

PENDANT CE TEMPS,
EN 14-18

La loi scoute nous enseigne que « le scout s’engage là où
il vit ». Or, pour nous, entretenir le devoir de mémoire
auprès de nos scouts était une manière de nous engager,
localement, en faveur de la paix. Nous tenions à montrer
aux enfants la chance qu’ils ont de pouvoir vivre et grandir
librement, dans une Europe en paix. Et que, si le pardon
est indispensable pour construire un processus de paix, le
souvenir des atrocités de l’Histoire l’est tout autant, pour
que jamais elles ne se reproduisent.

Le 23 août 1914, à l’issue de la bataille de
Dinant, les troupes allemandes, suspectant la présence de francs-tireurs parmi
la population, rassemblent les civils. 674
personnes, parmi lesquels nombre de
vieillards, femmes et enfants (la plus jeune avait à
peine deux mois) sont fusillés et plus d’un millier
d’habitations incendiées. Dinant devient ainsi la
première ville martyr belge d’un conflit en passe
de devenir mondial.
Dinant après le sac de la ville.

Le jeu proprement dit

Source : http://horizon14-18.eu

Petite mise en situation : les grands personnages de Dinant,
garants du souvenir de la ville, se sont fait voler la colombe
de la Paix par la Haine et la Discorde.

Massacre des civils.

Source : Collection Pier

re Arcq

Galerie de portraits dinantais

Notre démarche
Notre idée de départ était de faire vivre un grand jeu alliant
amusement et commémoration, organisé par tous les animateurs de l’unité. Dès le départ, tous ont voulu participer
activement à l’élaboration de ce projet original.
Les animateurs responsables se sont d’abord réunis afin de
définir en quoi consisterait cette journée de commémoration. Nous nous sommes ensuite répartis les tâches en
CU complet. Les uns se sont occupés de la préparation des
jeux, les autres du matériel, etc. Ce fut un vaste projet, mais
nous rappeler sa finalité nous encourageait à continuer.
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Joachim Patenier (1485-1524) : peintre de
la Renaissance de style flamand, il est aujourd’hui exposé dans les grands musées
européens.

Dominique Pire (1885-1971) : prêtre dominicain, lauréat du prix Nobel de la paix en
1958 pour son action en faveur des réfugiés
d’Europe de l’Est après la Seconde guerre
mondiale. En 1960, il fonda l’Université de
Paix puis, en 1962, les Îles de paix, ONG qui
collabore avec les populations des pays en
voie de développement.

Adolphe Sax (1814-1894) : inventeur, entre
autres instruments, du saxophone, Adolphe
Sax fut également musicien et professeur de
musique au conservatoire de Paris.

Là, chaque scout a reçu une étiquette sur laquelle était inscrit le
nom d’une victime d’août 1914 qui
avait son âge à l'époque .

Le but de notre jeu était de réaliser toute une série
d’épreuves dans le centre-ville de Dinant afin de ramener
la colombe de la Paix. Lors de chaque activité, les équipes
recevaient une partie de l’histoire des massacres accompagnée d’une photo du centre-ville de Dinant complètement
incendié après le passage de l’armée allemande. À la fin du
jeu, nous nous sommes retrouvés dans la cour de l’Hôtel de
ville.

Nous les avons alors invités à laisser un petit message à
"leur" victime sur le monument. Les scouts étaient vraiment
captivés ! Ils tenaient absolument à retrouver le nom qui leur
avait été attribué.

Nous tenions à ce que les équipes soient composées de
scouts de toutes les sections confondues, pour qu’ils
puissent s’entraider, grâce à leurs compétences complémentaires. La journée des passages était une belle occasion pour y arriver.

Après un bref discours, nous avons attaché les étiquettes à
des ballons blancs afin de laisser nos pensées gagner le ciel.

De l’hôtel de ville, nous avons marché en unité jusqu’au nouveau mémorial inauguré par le roi Philippe le 23 août dernier, dans les jardins du CPAS.

En guise d’épilogue…
Comme la vie est bien faite, il a fallu que nos ballons retombent… en Allemagne ! En effet, peu de temps après
notre week-end de passage, nous avons reçu des messages
venant du centre de l’Allemagne nous informant qu’un de
nos ballons avait atterri dans la région ! Quelle fantastique
ironie de l’histoire !

Toi aussi, tu as imaginé une manière originale
d’aider tes scouts à se souvenir de la Première
guerre mondiale ? Raconte au Ça se discoute
comment ça s’est passé en envoyant un email
à casediscoute@lesscouts.be !
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