Pendant ce temps, en 14-18…

Géraldine, documentaliste
et Anaïs, animatrice fédérale

Le scoutisme en exil
L’invasion de la Belgique par l’armée allemande, au tout début de la
guerre, est marquée par le sac de nombreuses villes belges (Liège,
Louvain, etc.) et par les premiers massacres de civils.
Lorsque la Belgique est envahie, les parents belges décident, de leur mieux et surtout dans la panique, d'envoyer leurs enfants à l’abri, en France, en Suisse ou en
Angleterre.
Au début de la guerre, des parents d’élèves suggèrent au
recteur du collège Sainte-Barbe de Gand de se réfugier
avec ses élèves, en Angleterre. C’est ainsi que, sous la direction du père Joseph Jacobs, les élèves du "collège en
exil" partent pour Barmouth, au Pays de Galles, avant de
rejoindre St Leonards-on-Sea, dans le sud de l’Angleterre,
en 1915.
Sur le conseil de deux jeunes scouts, le père jésuite intègre
la méthode scoute à la pédagogie du collège, pour pallier
le manque d’encadrement. Au printemps 1915, une troupe
scoute voit le jour : Saint-Stanislas Scouts (SSS). Ceux-ci
sont rattachés à l’association scoute anglaise. Le 31 mai
1916, Baden-Powell et sa femme leur rendent visite.
Au final, 170 élèves sur 300 s’initieront au scoutisme durant ces quatre
années, amenant un peu de légèreté dans le quotidien de ces enfants
exilés. Arrivés en âge de s'engager
dans l'armée, certains scouts iront
rejoindre le front sur le continent.

Né en 1899, François d’Oultremont était l’un d’entre
eux. Son fils Henri, aujourd’hui alumni de notre mouvement, nous a raconté son histoire :

« Mon père était le clairon de la troupe. En effet,
à cette époque, les scouts britanniques [NDLR :
dont ils faisaient partie] marchaient au son de cet
instrument, que je possède encore, ainsi que son
ceinturon. »

Saint-Stanislas Scouts : au
premier plan, on reconnaît
François d’Oultremont et
son clairon.

En 1919, de retour en Belgique, le père Jacobs fonde une
troupe au sein du collège Sainte-Barbe de Gand. De 1923
à 1928, il est aumônier général de la fédération. En 1929, il
devient le premier belge à intégrer le Bureau mondial du
scoutisme, alors basé à Londres.

Dédicace de BP à August-Edmond De Schrijver, Scout Master
des SSS, lors de sa visite le 31 mai 1916 à Ewhurst.
"Une difficulté cesse d'être une difficulté au moment où vous
lui souriez - et l'attaquez."
Sources : A
 ux origines du scoutisme et du guidisme en Belgique, Thierry Scaillet et Sophie
Wittemans, octobre 2011.
	
Notities van August-Edmond De Schryver over de families Block et De Schryver,
Jacques De Schryver, 2005.
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