AUTEUR: MAURICE OLIER (FR) DATE: 2012

LE SCOUTISME EUROPEEN EN POLOGNE : UN MOUVEMENT DE GRANDE
ACTUALITE !

Chères sœurs Guides, chers frères Scouts, chers Amis,
C’est avec une grande émotion que je me trouve parmi vous ce soir. Il y a trente ans exactement, je traversais la
frontière polonaise avec ma femme et un jeune chef pendant l’état de siège que le Général Jaruzelski avait
proclamé. Il s’agissait pour nous d’une part d’apporter deux tonnes de nourriture pour la paroisse St François
d’Assise de Wałbrzych et de nous informer par nous-mêmes de l’exacte situation du pays à cette période troublée
où nos jeunes routiers et guides aînées occidentaux s’apprêtaient à partir pour pérégriner vers Jasna Góra.

1957 : Rencontre avec Mgr Jean-Baptiste Montini
Que de chemins parcourus depuis ce jour d’août 1957 où Mgr Jean-Baptiste Montini, le futur Pape Paul VI, alors
archevêque de Milan, rencontre la maîtrise du premier Europa-Camp FSE en Italie du nord près du lac de
Lugano. Cet Europa-Camp comprenait trois troupes, l’une luthérienne de Marburg, l’autre catholique de Münster
en Allemagne ainsi que la troupe orthodoxe de Paris.
Après s’être informé des buts de notre mouvement, le futur Pape demande la présence des jeunes scouts que
l’on va chercher et prononce devant eux cette courte allocution prémonitoire :
« Ce m’est particulièrement une grande joie d’avoir été reçu comme je l’ai été par de jeunes Européens qui sont
pour moi le gage de la formation de l’Europe de demain puisque ce sont des jeunes garçons qui s’y attaquent. Il
m’est particulièrement agréable de voir réunis ici autour de moi des Allemands, des Russes et des Français
fraternellement mêlés, plus encore des Catholiques, des Orthodoxes et des Protestants qui sont venus
m’accueillir d’un même cœur à mon arrivée ici. Je souhaite de tout cœur que leur travail pour l’Europe et la Paix
soit fécond et heureux. Scouts d’Europe, tous mes vœux vous accompagnent ! ».
Ces quelques mots du futur Pape résonnent étonnamment à nos oreilles après un demi-siècle, à un moment où il
y a quelques semaines le Patriarche Orthodoxe de Moscou KIRILL ainsi que Mgr Jozef MICHALIK, président de
la Conférence épiscopale de Pologne, viennent de signer à Varsovie un appel historique à une réconciliation
entre les peuples russe et polonais.

Quels sont ces jeunes garçons dont parle le futur pape ?
Quels sont ces jeunes garçons dont parle le futur Pape ? Beaucoup d’entre eux ont connu dans leur chair les
souffrances de la guerre. Certains dans leur jeune âge, ont traversé la moitié de l’Europe à pied dans des
conditions effroyables pour venir habiter les blockhaus dont un régime criminel avait parsemé l’Europe. Devant
l’instabilité de la paix, ils veulent participer, à leur place et à leur mesure d’adolescents, à cet immense effort que
ème
les politiques et les hommes d’Église de l’après-guerre entreprennent pour panser les plaies de ce XX
siècle
de fer.
Quelques mois auparavant, ils ont fondé, sans mandat de leur Églises respectives et du mouvement scout
international, une communauté scoute dont « le but est de pratiquer le scoutisme de Baden-Powell dans le cadre
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de l’idée européenne et sur les bases chrétiennes que postule l’idée d’Europe unie » .
Pour eux la construction de la paix et l’établissement d’une fraternité entre les hommes en Europe, ne sont pas
réservés aux seuls adultes et aux seuls gouvernements. Ils pensent que l’Europe ne se fera pas d’un seul coup.
Pour eux, une fraternité européenne ne peut se construire que par des réalisations concrètes créant des
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Article 1er des statuts fédéraux du 1er novembre 1956.
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solidarités de fait. En cela les jeunes de tous pays peuvent y avoir leur place dans cet immense travail de
reconstruction.
Ils ont l’intuition de ce qu’un célèbre polonais écrira trente ans plus tard dans son exhortation apostolique
« Christifideles Laici ». Je cite : « Les jeunes gens ne doivent pas être regardés simplement comme l'objet de la
sollicitude pastorale de l'Église : ils sont en fait, et ils doivent être encouragés à devenir des sujets actifs, qui
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prennent part à l'évangélisation et à la rénovation sociale » .

L’invention de l’insigne
Ces jeunes ont choisi quelque temps auparavant un insigne qu’ils portent sur le cœur et qui résume leur idéal.
L’insigne de tous les scouts dans le monde est une fleur de lys ; c’est ce qui désigne le nord sur les boussoles
anciennes et les vieilles cartes marines. En choisissant ce symbole, le fondateur du scoutisme, Robert BadenPowell, indique sa volonté de former des caractères bien trempés, c’est-à-dire des hommes et des femmes qui
ouvrent la voie et qui sont capables de garder le cap de leur vie quelles que soient les modifications du contexte
social et psychologique qui les entoure.
Baden-Powell précise dans la préface de son livre « Scouting for boys » : « Le but de l'éducation scoute est de
remplacer les préoccupations du moi par celle du service, de rendre les jeunes gens vraiment forts, au moral
comme au physique, et de leur donner l'ambition de mettre leurs forces au service de la communauté… En
d'autres termes, nous visons à mettre le christianisme en pratique dans la vie et les actes de chaque jour, et non
seulement à en professer les doctrines le dimanche ».
Pour une guide ou un scout d’Europe, l’étoile polaire que lui indique le lys de la boussole, c’est le Christ qui a
versé son sang sur une croix pour le salut de tous les hommes. Et cette croix s’ancre par ses huit pointes dans
les huit béatitudes que Notre Seigneur a prononcées à la face du monde sur la Montagne au début de sa
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prédication . C’est pourquoi, à la fin de la vie scoute, le routier et la guide aînée au moment de leur départ
récitent ces béatitudes à haute voix.

La réconciliation franco-allemande
Le dimanche 8 juillet 1962, le Président de la République française Charles de Gaulle et le Chancelier allemand
Konrad Adenauer participent à une messe pour la paix en la cathédrale de Reims en vue de lancer, sous le
regard du Seigneur, un processus visant à la réconciliation entre les peuples allemand et français. Quelques mois
plus tard, le Commissaire fédéral de l’époque, le Père Joseph Timmermans, convoque les scouts d’Europe
allemands, belges et français en vue de réfléchir dans quelle mesure notre FSE peut participer à cet effort de
réconciliation.
Le drapeau aux douze étoiles
Je développerai succinctement une anecdote vécue que chacun d’entre nous revit sans le savoir lorsqu’il
participe à un camp scout d’Europe : en 1956, le Conseil de l’Europe offre à la cathédrale de Strasbourg un vitrail
de Max Ingrand, représentant la Vierge aux douze étoiles de l’Apocalypse, pour remplacer celui du chœur que les
bombardements de 1944 ont détruit.
Détail anecdotique mais qui va avoir son importance pour les premiers scouts d’Europe qui sont allemands,
rappelons-le. Leur pays n’ayant aucun passé scout, ils ont choisi de pratiquer leur scoutisme sur la base d’un
cérémonial rédigé pour la plus grande partie dans les années 1920 par le fondateur du scoutisme catholique en
France, le Père Jacques Sevin. Or les scouts ont l’habitude chaque matin de prier le Seigneur et de lever les
couleurs de leur pays.
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Cependant ces jeunes allemands répugnent à lever leur drapeau par honte des horreurs du passé récent de leur
pays. A sa place, ils ont décidé de lever le drapeau aux douze étoiles adopté par le Conseil de l’Europe en sa
séance du 8 décembre 1955, jour de la fête de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie. Pour la majorité des
parlementaires de l’époque, qui étaient chrétiens, ce drapeau évoquait le passage de l’Apocalypse de St Jean
« Et apparut un grand signe dans le ciel : une femme enveloppée du soleil, et la lune sous ses pieds, et sur sa
tête une couronne de douze étoiles ». Pour les parlementaires non chrétiens, la couronne de douze étoiles était
un simple signe de plénitude.
Belges et Français trouvons cependant cette habitude étrange de la part de nos jeunes scouts allemands et une
discussion s’engage dont la conclusion est que si le peuple allemand a un devoir de mémoire, les jeunes
présents ne sont pas responsables de la folie de leurs aînés. Quel est le pays qui n’a pas des périodes
sombres dans son histoire ? Il est décidé que désormais les jeunes Allemands lèveront le drapeau de la
Bundesrepublik au côté de celui aux douze étoiles et les Français et les Belges s’engagent de leur côté à lever le
drapeau aux douze étoiles au côté de leur pavillon national.
C’est ainsi que, bien avant la décision de l’Union européenne d’adopter le drapeau aux douze étoiles en 1985, ce
pavillon flotte déjà depuis trente ans sur les camps de la FSE.

Les trois principes des guides et scouts d’Europe
Parallèlement à ce travail de purification de la mémoire, ces jeunes européens vont chercher à définir les buts de
4
leur mouvement en reformulant les trois principes rédigés par Père Jacques Sevin en 1920 dans le cadre de
l’ancien scoutisme français par quelques phrases simples et accessibles pour des jeunes dont les structures
mentales ne sont pas encore fixées et qui, pour cette raison, doivent pouvoir trouver autour d’eux les centres de
référence et les points d’ancrage qui leur permettent de garder le cap de leur vie et d’avancer sans perdre pied
dans un monde incertain.
Un texte de Robert Schuman, homme d’État français et grand chrétien, un des pères de l’Europe et un autre
texte du Pape Paul VI s’adressant au Mouvement Européen seront à la base de ce travail d’actualisation. (Notez
que le Père Jacques Sevin vient d’être déclaré « vénérable » par le Pape Benoît XVI il y a quelques mois et que
le procès de béatification de Robert Schuman est actuellement en cours d’étude à Rome).
er

Le 1 principe « Le devoir du scout commence à la maison » est une reprise intégrale d’un principe du Père
Sevin.
ème

Le 2
principe « Fidèle à sa patrie, le scout est pour l’Europe unie et fraternelle » est une reprise d’une
déclaration de Robert Schuman vers 1957-58. Je me permets de vous la lire tant elle est importante pour
comprendre l’action passée de notre mouvement dans votre pays.
« Nous devons faire l’Europe non seulement dans l’intérêt des peuples libres, mais aussi pour pouvoir y accueillir
les peuples de l’Est qui, délivrés des sujétions qu’ils ont subies jusqu’à présent, nous demanderaient leur
adhésion et notre appui moral. Depuis de longues années, nous avons douloureusement ressenti la ligne de
démarcation idéologique qui coupe l’Europe en deux. Elle a été imposée par la violence. Puisse-t-elle s’effacer
dans la liberté ! Nous considérons comme partie intégrante de l’Europe vivante tous ceux qui ont le désir de nous
rejoindre dans une communauté reconstituée. Nous rendons hommage à leur courage et à leur fidélité, comme à
leurs souffrances et à leurs sacrifices. Nous devons donner l’exemple d’une Europe unie et fraternelle. Chaque
pas que nous faisons dans ce sens constituera pour eux une chance nouvelle. Ils auront besoin de nous dans
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l’immense tâche de réadaptation qu’ils auront à accomplir. […] Notre devoir est d’être prêts. »
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Principes rédigés par le Père Sevin dans le cadre de l’ancien scoutisme :
1.
Le scout est fier de sa foi, et lui soumet toute sa vie.
2.
Le scout est fils de France, et bon citoyen.
3. Le devoir du scout commence à la maison.
5
Texte inédit paru après le décès de Robert SCHUMAN survenu le 4 Septembre 1963, mais ce texte a été écrit en 1957 ou 1958. Généralement,
seule la première partie de la déclaration est citée.
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Ce texte est prophétique et sonne étrangement aux oreilles des scouts. Il sera repris en août 1964 par Wilhelm
Jung, alors Commissaire fédéral, devant tous les participants de l’ « Eurojam » de Marburg, réunis face aux
barbelés du rideau de fer près d’Eisenach.
L’allocution de Paul VI du 9 novembre 1963 au Mouvement Européen sera à la base de la rédaction du 3ème
principe « Fils de la Chrétienté, le scout est fier de sa foi : il travaille à établir le Règne du Christ dans
toute sa vie et dans le monde qui l’entoure ». Le Pape considère l’Europe comme « une chrétienté solidaire…
qui ne demande pas mieux d’être vivifiée par un même esprit » et animée d’un esprit fraternel et communautaire.
Pour atteindre ces buts, une préparation psychologique ne peut que jouer un rôle bienfaisant, peut-être décisif…
Il faut idéaliser les tâches à accomplir et faire connaître à tout le monde, à la jeunesse surtout, l’excellence de la
cause de l’Europe unifiée… ».
La version définitive des trois principes a été adoptée au Conseil fédéral d’Anvers en Belgique à la Toussaint
1964. Le Conseil fédéral s’engage à être prêt si la Providence fait que les pays de derrière le rideau de fer
viennent à se libérer. L’élection de Jean-Paul II est le déclencheur et dès 1978 les premiers contacts en Europe
de l’Est sont pris. La volonté de créer des associations guides et scouts d’Europe dans les pays de l’ex-bloc
soviétique dès la chute du mur est l’illustration concrète de cette déclaration de Robert Schuman qui n’est pas
oubliée dans le mouvement : en 1989, nous sommes prêts. Nous pensons à l’époque que notre scoutisme peut,
utilement parmi d’autres initiatives, participer à la renaissance d’une société civile et ecclésiale dans les pays
soumis à une dictature totalitaire depuis de très nombreuses années.

Notre engagement de 1964 n’était pas oublié en 1989
« Pas de discours, montrons notre scoutisme tel qu’il est vécu », voilà ce qu’est le mot d’ordre de la FSE après la
chute du rideau de fer. Nous pensons alors, et la suite nous donnera raison, que notre scoutisme, méthode
d’éducation reposant sur des notions d’ordre naturel, peut parfaitement répondre, au milieu d’initiatives de toutes
sortes, aux attentes des familles des pays de l’est de l’Europe qui désirent reconstruire sur les débris du
totalitarisme athée une société civile et religieuse dans le cadre de la nouvelle évangélisation prônée par notre
Pape polonais.
Vingt ans après l’immense engouement qui a poussé la jeunesse occidentale à parcourir les routes pour venir
prier la Vierge noire, une fois l’heure de la marée basse venue, nous découvrons seulement quelques rochers
affleurant. Sur un de ces rochers flotte le Baussant et nous pouvons en être fiers.
Le 18 novembre 1965, l’épiscopat polonais envoie un message de réconciliation aux évêques allemands les
invitant à participer aux fêtes du millénaire de la christianisation de la Pologne. Le 17 août dernier, le Patriarche
Kirill a cosigné au palais royal de Varsovie avec Mgr Michalik un appel historique à la réconciliation entre les
peuples russe et polonais. Ce sont des événements importants qui appellent des réalisations concrètes. Les
guides et scouts d’Europe de Pologne, avec l’aide de leurs frères de toute la communauté scoute FSE, sont prêts
comme le démontrent leurs multiples activités en Russie, Belarus, Ukraine et bien d’autres pays.

Guides et Scouts d’Europe de Pologne ! Que le Seigneur vous garde et bénisse votre action !

Maurice Olier
Assemblée générale à Cracovie, Septembre 2012
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