Le 25 juillet 2017, à Bruxelles

INCIDENT SUR UN CAMP ÉCLAIREURS :
MISE AU POINT

Un message relatant un incident survenu sur un camp de la Fédération des Scouts Baden-Powell
de Belgique a circulé de manière intensive sur Facebook à partir de ce lundi 24 juillet, et a été
repris, parfois sans aucune contextualisation ni recoupage, par différents organes de presse.
La Fédération déplore l’intrusion sur un camp (donc sur une propriété privée) d’une personne non
autorisée, ainsi que la prise de photographies partiales et orientées. Après vérification, 17 bières
ont été consommées sur une soirée par une dizaine d’adultes en tout (animateurs et intendants),
soit une consommation responsable et qui ne justifie en rien les nombreuses attaques reçues par
les animateurs sur les réseaux sociaux.
Contrairement à ce qui a été affirmé, les animateurs étaient disponibles à 9h30. Ayant manqué
l’appel téléphonique, ils ont tenté de rappeler la personne vers 9h35. La marche que la patrouille
d’éclaireurs accomplissait en autonomie durant la journée relève d’une activité scoute habituelle.
Aucun ravitaillement n’était prévu ce matin-là, car les éclaireurs étaient suffisamment pourvus en
vivres et en équipement, et deux visites des animateurs aux éclaireurs étaient programmées plus
tard dans la journée. Il était tout à fait imprévu que des scouts arrivent sur le camp avant le jour
suivant, ce qui explique le relâchement des animateurs quant à la tenue en ordre de leur lieu de
réunion.
La police a par ailleurs estimé, suite à une visite sur le camp, qu’il n’y avait aucune raison de
suspendre celui-ci, étant donné la qualité de la gestion des animateurs.
Aujourd’hui, une vingtaine d’éclaireurs âgés de 12 à 16 ans et les jeunes adultes qui les
accompagnent sont déstabilisés. Le hasard et une certaine malveillance ont installé sur leur camp
un climat d’incertitude et de tristesse. La Fédération les soutient sans réserve.
Sur l’ensemble des camps organisés chaque année, un nombre très limité d’incidents survient.
C’est malheureusement le plus souvent sur ceux-là que l’attention médiatique et publique se
focalise, notamment à travers le porte-voix des réseaux sociaux. Que les centaines d’heures
données gratuitement par chacun de nos animateurs chaque année au service de l’éducation de
dizaines de milliers de jeunes soient occultées par ce type de « bad buzz », initié de manière
indue et dénué de fondement, est un bien amer constat.
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