Vis le contrat
d'animation fédérale

Par Anaïs,
animatrice fédérale

JOTA
JOTI
:
rencontrer des scouts du monde
entier sans sortir de chez soi

Le contrat d’animation fédérale #Proximité nous propose de « rencontrer les unités
des autres fédérations par des évènements internationaux ». Plus facile à dire qu’à
faire ? Toi, tu n’as pas encore entendu parler du Jamboree on the Air (JOTA) et du
Jamboree on the Internet (JOTI) !

« Un Jambo… quoi ? »
Le mot jamboree est un mot d’origine hindi utilisé par BadenPowell dès 1910 pour désigner un rassemblement de scouts.
Au lendemain de la Première Guerre mondiale (1920), il pose
le geste fort de rassembler des scouts du monde entier pour
célébrer la fraternité qui les unit. Depuis, tous les quatre ans,
des scouts de tous horizons se donnent rendez-vous pour
vivre un camp ensemble, avec un objectif clair :

« Je recommande instamment que [au Jamboree] nous
ne permettions pas que nos garçons se contentent
simplement de camper à côté de ceux des autres pays,
mais que nous les incitions à utiliser chaque minute du
court laps de temps qu’ils passent au camp pour faire
connaissance, et ensuite passer de la connaissance à
l’amitié avec leurs frères scouts, leurs futurs compagnons
dans le monde. Chaque garçon pourrait alors partir du
Jamboree investi d’une nouvelle responsabilité : celle
d’un apôtre de bonne volonté et de paix dans sa région
d’origine. »
Baden-Powell, Discours au Jamboree, 1929

Le dernier jamboree a eu lieu en
2015, au Japon, et a accueilli plus de
30 000 scouts de 155 pays. Le prochain aura lieu en 2019, aux ÉtatsUnis.
Plus d'infos sur 2019wsj.org/fr/.
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Sur les ondes et sur internet…
À partir de 1957, l’idée d’un jamboree virtuel fait son apparition : il s’agissait alors d’encourager les radioamateurs du
monde entier à accueillir les scouts proches de chez eux le
3e weekend d’octobre pour leur permettre de rencontrer, sur
les ondes, des scouts du monde entier.
Depuis 1996, on parle aussi de JOTI : le même weekend, les
scouts du monde entier sont invités à se connecter pour se
rencontrer par chat.
Déjà en 1990, un Jamboree
on the Air était organisé à
Courrière.

« Une super journée faite de rires, de
découvertes, de rencontres et de chants »
Les éclaireurs de Villers-la-Ville (BW006) ont participé à
l’édition 2016 du JOTA JOTI en compagnie de radioamateurs de l’UBA (Union royale belge des amateurs-émetteurs ASBL). En troupe, ils ont vécu un moment d’échange
avec des scouts de partout et ont voulu partager cette
expérience.
« Dans le cadre d'une réunion scoute, nous avons eu l'opportunité de participer au Jamboree on the Air (JOTA) ainsi qu’au
Jamboree on the Internet (JOTI). On vous raconte !

Jamboree on the Air
Grâce à deux passionnés de radio, nous avons eu l'occasion
de contacter, via une radio amateur, des scouts du monde entier. Armés d'une simple station, nous avons réussi à joindre
des scouts anglais, allemands, français, néerlandais, et même
des compatriotes belges ! Après une multitude de code composés de "Alpha", "Tango" ou "Charlie" (alphabet international), nous nous sommes présentés et nous avons comparé nos
expériences dans le scoutisme. Entre quelques grésillements,
nous avons dû dire adieu à nos nouveaux compagnons afin de
nous lancer dans la deuxième partie de l'aventure !

Jamboree on the Internet
Ensuite, nous avons fait pleiiiiin de Skype avec plein de scouts
du monde ! 22 pays différents au total. Du Guatemala à l'Indonésie en passant par le Nigeria, l'Inde, la Finlande, les ÉtatsUnis ou encore l'Égypte. Bien sûr, comme nous ne parlons ni
l'indien, ni le finlandais, ni aucune de ces langues, nous avons
dû nous exprimer en anglais malgré notre pauvre niveau de
vocabulaire et de grammaire dans cette langue... C'était assez
drôle car on ne se comprenait pas toujours et qu’on répondait
assez souvent à côté de la plaque.

étaient très sympas et ils nous ont fait découvrir leur manière
particulière de porter leur foulard (remontés jusqu'au cou
comme une cravate).
Mais le moment le plus amusant fut quand nous avons organisé une veillée avec des scouts ukrainiens : nous leur avons
chanté La Brabançonne et eux nous ont chanté leur hymne.
Puis, accompagnés par leur guitare, nous avons échangé les
chansons que nous chantons lors des veillées. Le plus drôle
était sans doute que personne ne comprenait ce que les
autres chantaient.
Nos meilleures 73* ! »
*73 est le code radio-amateur pour exprimer ses amitiés.

TENTÉ ?

Malgré ces quelques difficultés de communication, nous nous
sommes fait de nombreux amis et nous avons appris énormément.

Différentes options te permettent de tenter
l’aventure toi aussi :

Nous avons d'abord fait la connaissance de scouts marins
américains qui étaient alors en plein voyage au large de
la côte Est sur un bateau nucléaire ! Étonnés, nous avons
pu constater qu'ils étaient aux commandes de cet énorme
paquebot. Nous avons donc longuement discuté avec certains
d'entre eux, dont nos deux nouveaux amis Zack et Lucien.
Nous avons également fait la connaissance de Kelvin, un scout
du Nigeria, qui nous a donné un exemple d’une autre manière
de vivre le scoutisme dans le monde. Au Nigeria, les scouts (en
particulier les plus âgés) aident énormément la population. Ils
viennent en effet en aide aux personnes déplacées à cause
de la guerre au nord du pays (contre le groupe islamiste Boko
Haram) et luttent contre les violences faites aux femmes. Cela
nous a changé de nos jeux dans les bois et de nos journées
Arc-en-Ciel !

on compte de nombreux anciens scouts parmi
les radioamateurs de l’UBA, et ils sont souvent enthousiastes à l’idée de faire découvrir
leur passion. Des éditions locales de JOTA
sont organisées un peu partout en Wallonie;

Nous avons aussi découvert une troupe de scouts maltais
avec qui nous avons parlé tout au long de la soirée et avec qui
nous sommes restés en contact grâce aux réseaux sociaux. Ils

un des weekends de Be a pi est organisé en
même temps que le JOTA JOTI et offre aux
pionniers participants l’occasion de vivre un
itinéraire Réseaux international. Plus d’infos sur lesscouts.be/pionniers ;

pas d’événement prévu dans ta région ? Pourquoi ne pas en organiser un, en prenant contact avec
l’UBA ? Tu trouveras les coordonnées des membres
sur : www.uba.be/fr/contact et plus d’infos sur les
formations proposées en envoyant un mail à on4ls@
uba.be.
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