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Construire ensemble
Un projet

Je n’irai pas par quatre chemins.

1. Tu aimes le scoutisme. Il évoque des quantités d’émotions, d’apprentissages, d’amitiés, de souvenirs dicibles et indicibles. Ce
sont des heures précieuses de ta vie.
2. Tu penses que c’est une bonne chose qu’il existe encore. Plus
nécessairement pour toi, mais pour d’autres. Qu’ils puissent vivre
ça à leur tour. Et puis pour toi aussi, pour la société dans laquelle
tu vis aujourd’hui et qui sera demain plus juste, plus paisible, plus
fraternelle avec le scoutisme que sans lui.
3. Tu peux encore être utile au scoutisme. Plus comme avant, tu n’as
plus le temps. On est bien d’accord.
Les Anciens, ce sont d’abord des amis du scoutisme qui ont dit oui
trois fois ci-dessus. L’association des Anciens a un rôle à jouer pour
aider le scoutisme et entend le jouer. C’est tout.
Je précise d’emblée qu’on différencie bien “utile” et “encombrant”.
Les jeunes s’en sortent bien et on ne va pas s’imposer.
Soutenir les jeunes, avec modestie, mais aussi avec nos atouts. Voilà
le projet.
Le nôtre, si ça te dit.
Laurent, président des Alumni

Trimestriel de l’association des Anciens scouts Baden-Powell de Belgique
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S’inscr
Discuter avec François Lamot, alias Lapin, est toujours
un privilège. Surtout un 11 novembre, date chérie par
ce jeune nonagénaire, ancien résistant et amoureux
inconditionnel de la paix. « Gagner une guerre, ça ne
veut pas dire grand-chose, confie-t-il. Ce qui compte,
c’est de réveiller la conscience des gens. Aujourd’hui
encore de nombreuses personnes, dans le monde,
sont emprisonnées pour leurs idées. La petite sœur
de la flamme du Soldat inconnu est celle que l’on
allume à sa fenêtre le 10 décembre. Tout le monde
devrait le faire… ».
Mais c’est pour discuter scoutisme et association des
anciens que nous l’appelons…

2

Lapin, alias François Lamot

Alumni
François

Quelle est l’histoire des Anciens ?
On ne va pas remonter au déluge. Luc Van Cauter devient président de la fédération. Il souhaite collaborer avec des anciens. En même temps, Alphonse
Pâques revient d’Iran à la chute du Shah. Il se rend au 21, fait offre de services. Cela tombe bien. Il crée les Anciens et amis du scoutisme (AAS). Thierry
Moïse, nouveau président de la fédération des jeunes, propose de renforcer
la collaboration. Mais voici que réapparaît la Royale, créée en 1926. Cela
fait beaucoup d’anciens. L’AAS disparaît au profit de la Royale. Thierry en
devient secrétaire. Des dissensions surgissent, importantes sur le moment,
mais insignifiantes au regard de l’Histoire. On me demande de m’y investir. J’essaie d’approcher les présidents successifs de la fédération des jeunes
pour renouer le contact. Je tombe sur Olivier Callant en fin de mandat. Il
m’entend. Avec Jérôme et Christophe, on s’est parlé et un accord de collaboration a pu se construire, notamment grâce à Courlis (Michel Serra), notre
président. Ensemble, on a contribué à raccrocher le wagon au train. Maintenant, débrouillez-vous ! (Rires)

Alumni
François

C’était important, ce rapprochement avec la fédération des jeunes ?
Oui. Cela n’a pas de sens de rester entre vieux de plus en plus vieux. L’amitié
est certes appréciable, mais une association d’anciens doit avoir une autre
vocation. On ressent un esprit commun, un même attachement à quelque
chose qui nous unit, une fraternité largement ouverte, sans exclusion.

Alumni
François

C’est la mission des Alumni ?
Servir le scoutisme, oui. Tout est possible, mais il faut tout reconstruire avec
les quelques briques qui restent.

Alumni
François

L’avenir des Alumni ?
Il faut miser sur les générations les plus récentes, inviter les jeunes anciens à
nous rejoindre. Il ne faut pas jeter les vieux, mais aller de l’avant. C’est cela :
regarder vers l’avant plutôt que vers l’arrière ! Bon. À l’âge que j’ai, je ferais
mieux de me retourner parce que la perspective y est plus longue derrière
que devant moi ! (Rires)
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Bien du plaisir
C’était le 8 septembre 2012.
On avait pris prétexte des 100 ans de la fédération et des Journées du Patrimoine pour inviter tous les anciens cadres fédéraux dont nous avions retrouvé
l’adresse. En fait, on voulait vous revoir. Parce que c’est gai.
Vous êtes venus nombreux et c’était bien du plaisir.
Ensemble, nous avons frappé les trois coups de l’acte 2 des Alumni, une histoire encore à écrire et qui vous trouvera toujours prêts. Il ne s’agira pas de
“reprendre du service comme dans le temps”. Non : une formule light pour
nos vieilles artères.
C’était parfait : quelques absents pour nous donner envie de revenir la fois
prochaine, quand ils seront là, et suffisamment de présents pour nous retrouver frustrés de ne pas avoir assez causé avec eux tous. Nouvelle bonne raison
de revenir.
Ce sera en septembre 2013 et ce sera à nouveau bien du plaisir, assurément.
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Avocats du scoutisme

Imagine un malheureux accident en juillet. Un scout perd la vie. La télé arrive. Gros plan sur
les deux bacs de bière. On surfe sur les préjugés.
Partout, chez le coiffeur, à la pause café du boulot, en soirée chez des amis, dans les
réunions de famille, sur les plateaux télé et sur les forums des journaux, le procès est fait,
inéquitable, cent fois, mille fois.
Tu te feras avocat, parce que la vérité a ses droits.
C’est simple. La fédération a ton adresse électronique. Elle envoie rapidement un mail pour
dire ce qu’il en est vraiment. Comme ça tu sais. Et tu peux, ensuite, parler en connaissance
de cause.

Offre d’emploi

On a besoin de quelques personnes pour concevoir et mettre à jour un tel
système d’alerte.

Deux idées
•

Ces propositions ont
concertation avec la f
Si on se propose de
assentiment.

•

À l’impossible, nul n’e
seront lancés que s’il
organiser un peu. L’ass
sonnel et pas un ball
retombera.

Intéressé par une

1. Sache que c’est toujou
On ne se refait pas !
2. Écris-nous à alumni@a

Le coup de main qu’on attendait

Une unité se retrouve sans local, une autre retape le sien. Un poste Pionniers cherche un
projet de camp réellement utile. Une meute s’interroge sur les droits d’auteur pour un texte
qu’elle veut publier sur son site. Elle cherche un spécialiste pour l’éclairer. Les premiers qui
peuvent aider, ce sont les membres du staff d’unité, les cadres, le 21... Mais cela ne suffit
pas toujours. Les amis ont parfois des compétences très pointues, des contacts très intéressants. Ils en font profiter ceux qui en ont besoin.
Tu te feras personne ressource, ou entremetteur.

Offre d’emploi

On a besoin de quelques personnes pour organiser de manière optimale la
correspondance entre une offre et une demande, sans système de prix !
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Récolte de fonds

Certaines unités souhaitent développer des initiatives remarquables, mais
sont freinées dans leur élan par manque de sous. La fédération aussi veut
parfois mener à bien certains projets, mais souffre d’un manque de ressources. Enfin, le mouvement mondial, ressort de fraternité et de paix,
cherche des sous pour donner à vivre de belles histoires.
Tu te feras collecteur de fonds.
Il ne s’agit pas seulement d’apitoyer les anciens en agitant une sébile sous
leur nez. On peut trouver des gens qui, par leurs fonctions actuelles au
sein de telle ou telle entreprise, peuvent donner un coup de pouce.

maîtresses

été rédigées en étroite
fédération des Scouts.
e l’aider, c’est avec son

est tenu. Les projets ne
y a du monde pour les
sociation n’a pas de perle. Sans vous, le soufflé

offre d’emploi ?

urs 100 % bénévole.

Offre d’emploi

On cherche quelques personnes pour définir
une stratégie et mettre ce programme en place.

Formation continue

Les amis, ça aime savoir ce qu’on devient. Or, la pratique du scoutisme change forcément, vu que ceux
qui le mènent à bien se renouvellent. Cela fait apparaître de nouveaux mots, de nouveaux concepts, de
nouvelles idées.
Se tenir au courant de cette évolution, c’est s’assurer
qu’on reconnaîtra l’ami quand on le reverra. Et, donc,
qu’on le défendra à bon escient. Cette revue y contribuera, mais d’autres moyens peuvent être imaginés.
Tu seras journaliste.

Offre d’emploi

On cherche quelques personnes pour concevoir,
tester et faire vivre de bonnes idées en la matière.

alumniscouts.be.

Ce qui n’y est pas

Les Anciens auraient pu créer une sorte de Conseil
des sages. Et quand les petits jeunes, là, de la fédé,
que quand on presse leur nez il en sort encore du
lait, auraient un projet genre changer le texte de la
Promesse, ils l’auraient expliqué au conseil des sages.
Et le conseil des sages leur aurait interdit de changer
quoi que ce soit.
Tu ne seras pas castrateur.

Offre d’emploi

Aucune, parce que ça, on s’interdit bien de le faire !
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La Loi et la
Chaque scout dans le monde adhère, dans son propre langage, à
une Loi et une Promesse, inspirées de celles qui furent conçues par
Baden-Powell, fondateur du scoutisme. Chez Les Scouts, une assemblée fédérale a voté en mars 2012 un nouveau texte de Loi ainsi
qu’un texte de Promesse de référence, faisant davantage écho à ce
qui se vit dans les unités, dans un langage qui résonne au cœur de
chacun.
D’OÙ VIENT-ON ?

1907

La Loi scoute a été rédigée pour la première fois en anglais, par Baden-Powell, en 1907. À cette époque, notre
fondateur n’imagine pas que le scoutisme va se répandre
à travers le monde. Après la première guerre mondiale,
il prend conscience de la nécessité de former une fraternité mondiale et initie le premier jamboree mondial qui
aura lieu près de Londres en 1920.
C’est également à partir de cette année qu’est fondée
l’Organisation mondiale du mouvement scout (OMMS).
L’objectif de cette organisation est de promouvoir la paix
tout en jouant un rôle de garant des principes fondamentaux. La Loi et la Promesse en font partie.
Il existe donc un texte de référence commun aux scouts
du monde entier .

1 Le scout n’a qu’une parole.
2 Le scout est loyal.
3 Le scout se rend utile et aide son prochain.
4 Le scout est un ami pour tous et un frère pour tous
les autres scouts.
5 Le scout est courtois.
6 Le scout est bon pour les animaux.
7 Le scout obéit sans discussion à ses parents, à son
chef de patrouille et à son chef.
8 Le scout sourit et siffle en toute difficulté.
9 Le scout est économe.
10 Le scout est propre dans ses pensées, ses paroles
et ses actes.

DES TEXTES QUI ÉVOLUENT, DES VALEURS QUI RESTENT
La Loi scoute
S’il existe un texte de référence, chaque association doit prendre la responsabilité de traduire les
valeurs que porte cette Loi pour que son expression corresponde au mieux à sa réalité. Ces textes
sont soumis à l’approbation de l’OMMS afin de garantir la cohérence avec les valeurs exprimées
dans la Loi originelle.
La première reformulation de notre fédération date de 1931. D’autres lui ont succédé en 1981 et
1984. En mars 2012, l’assemblée fédérale a choisi de faire évoluer le texte de Loi et lui a associé
un texte de Promesse pour qu’ils deviennent ensemble l’expression des valeurs telles que nous
voulons les vivre aujourd’hui dans nos sections.

Version actuelle
La Promesse
« Je souhaite, en mon âme et conscience, me
joindre à la fraternité scoute mondiale, rendre le
monde meilleur et participer à la construction de
la paix.
Je m’engage, à travers mon épanouissement
personnel, social et spirituel, à vivre, chaque jour,
au mieux, les valeurs de la Loi scoute. »

La Loi scoute
1 Le scout fait et mérite confiance.
2 Le scout s'engage là où il vit.
3 Le scout rend service et agit pour un monde plus juste.
4 Le scout est solidaire et est un frère pour tous.
5 Le scout accueille et respecte les autres.
6 Le scout découvre et respecte la nature.
7 Le scout fait tout de son mieux.
8 Le scout sourit et chante, même dans les difficultés.
9 Le scout partage et ne gaspille rien.
10
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Le scout respecte son corps et développe son esprit.

La Promesse
La Promesse est indissociable de la Loi et du fait même
d’être scout. Elle marque l’adhésion aux valeurs vécues
dans le scoutisme et engage à vivre et à agir en cohérence avec celles-ci.
Les valeurs scoutes selon l’OMMS
« Comme l’indique le terme lui-même, une valeur est
fondamentale, durable et représente quelque chose
d’important. Les valeurs de quelqu’un, ce sont toutes ces
choses qui ont de l’importance pour cette personne, ce à
quoi elle croit, ce qu’elle considère comme capital et qui,
de ce fait, influence très largement son comportement,
sa vie tout entière.
Pour les jeunes, les valeurs du scoutisme sont contenues dans la Loi et la Promesse, éléments essentiels de
la méthode scoute (…). Pour le Mouvement, elles sont
exprimées dans des principes. Ces principes sont les lois
fondamentales, les convictions qui reflètent un idéal, une
certaine vision de la société, un code de conduite pour
tous les membres du Mouvement. Ce ne sont pas des
idées abstraites, ils imprègnent le scoutisme dans toutes
ses dimensions et orientent la manière de vivre de ses
membres. »
Trois catégories de valeurs dans les principes du scoutisme
La Promesse n’est pas la simple adhésion à la Loi scoute, elle invite à trois
engagements supplémentaires. Ces
trois principes, services ou devoirs sont
symbolisés dans les trois doigts du salut
scout.

Le principe personnel ou devoir envers soi-même
Il s’agit de la responsabilité qu’a chaque individu de développer le plus possible, dans la mesure de ses capacités, toutes les qualités qu’il porte en lui.
Le principe social ou devoir envers les autres
C’est la relation d’un individu à la société et sa responsabilité dans la société. Ceci englobe non seulement la
famille, la communauté locale, le pays, le monde entier
mais aussi le respect des autres et du monde naturel.
Le principe spirituel ou devoir envers Dieu
C’est la relation d’un individu aux valeurs spirituelles de
la vie, la conviction qu’il existe une dimension qui dépasse l’homme.
Ce principe demande :
• d’acquérir une meilleure connaissance et compréhension de l’héritage spirituel de sa propre communauté ;
• d’aller à la découverte de ce qui donne sens à la vie ;
• d’en tirer des conclusions pour agir au quotidien ;
• sans oublier de respecter les choix spirituels des
autres.

LE RÔLE DES VALEURS DANS
LA FRATERNITÉ SCOUTE

Ces trois principes reflètent, pour tous les scouts du
monde, les idéaux du scoutisme et l’image qu’il entend
projeter.
Tendre vers un idéal
Les valeurs contenues dans la Loi scoute sont exigeantes.
Personne ne les vit d’emblée. Elles sont découvertes graduellement avant d’y adhérer pour les utiliser comme
références privilégiées dans certains choix de vie.

Animation aux valeurs vs animation spirituelle
« Nous voulons un Homme intérieur »
Dans le scoutisme, nous voyons deux
dimensions à l’intériorité : éthique
car nous partageons des valeurs,
et spirituelle car nous cherchons à
donner du sens à notre vie.

Cette dimension intérieure est évoquée
dans le cahier La Loi scoute et la
Promesse, téléchargeable sur www.
lesscouts.be > Télécharger > Farde
de l’animateur ou disponible auprès
du 21 (02.508.12.00, lesscouts@lesscouts.be).
Jérôme, président fédéral
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Alumn
La Société royale des Anciens scouts Baden-Powell de Belgique est
une ASBL créée il y a de nombreuses années. Nous dirons “les Alumni”
pour faire court. Cela veut dire “les Anciens” en latin.
Comme c’est une ASBL, elle a ses membres, son assemblée générale et son conseil d’administration.
Complètement indépendante et faisant ses affaires de son côté,
l’association s’est ensuite rapprochée de la fédération avec laquelle
elle a conclu un accord de partenariat.
Le projet des pages 4 et 5 s’inscrit bien dans l’esprit de celui-ci.
Les membres
Pour être membre, il suffit d’en exprimer le
souhait. Je dis que ça m’intéresse (par exemple
via un mail adressé à alumni@alumniscouts.be)
et me voilà membre pour trois ans. Pas de cotisation, sauf pour les membres d’honneur qui
paient 15 € par an, ou davantage. À vot’ bon
cœur m’sieurs dames.

Les cordées
Les membres qui ont un intérêt commun
peuvent se rassembler pour former une cordée. Ce n’est pas obligé, mais ça rapporte
plus de voix à l’assemblée générale.

L’assemblée générale
Elle se réunit une fois par an, approuve les
comptes et le budget et élit les administrateurs.

Le conseil d’administration
Il compte neuf administrateurs.
Le président de la fédération en fait partie.
C’est d’ailleurs lui qui propose le président du
conseil d’administration.

L’ordre scout du mérite
L’association est garante de cette distinction
honorifique, gérée par le conseil de l’ordre.
Ce dernier entend d’ailleurs en faire évoluer le
concept dans les prochaines années.
Les photos publiées dans cette revue
sont utilisées à titre informatif pour illustrer les activités du mouvement scout.
Toute ressemblance entre les personnes
qui s’y trouvent et les situations
décrites serait purement fortuite et involontaire.
Toute personne peut demander l’arrêt de
l’utilisation d’une photo le représentant.
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