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-Edito- 

 
 
 
Cher scout, 
 
Nous voici à un week-end de troupe sûrement le dernier avant 
le camp que tout le monde attend avec impatience. Après un 
camp de Pâques que les Loups ont vaillamment gagné (nous ne 
reviendrons pas sur cette terrible affaire).Puis comme nous le 
dit notre cher CT l’estafette est une tradition à la troupe la 
preuve elle existe depuis très longtemps, donc écrivez des 
articles si vous voulez une estafette, et puis je reprend 
l’expression excellent de notre CT l’estafette est le «20mins 
scouts » en quelque sorte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Benoît de La Croix 

Rédacteur en chef 
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-Le mot du Père- 

 

 
Lâche-toi ! 
 
Bientôt le camp…  
Le camp, c’est le meilleur de la vie scoute. Qui n’a jamais fait de camp n’a 
rien compris au scoutisme.  
Or le camp approche.  
 
Je n’ai qu’une consigne : lâche-toi. 
 
Fais-toi plaisir. 
 
Ne gâche pas ton camp en passant à côté. 
Lâche-toi : bats-toi pour de vrai, et que ça ce voie. Fais des vraies install’ 
mastoc et pas des châteaux d’allumettes. Pars en raid pour de vrai, pas à 
l’économie, coince les boulangères, fais des croquis chiadés, interviewe les 
curés, trace dans la montagne, fais-toi des souvenirs, oublie ta flemme, 
lâche-toi. 
Rigole, monte aux arbres, creuse des trous, gagne le concu.  
 
Jésus se moque de savoir si tu es propre ou crasseux, fatigué ou vaillant, 
si tu parles comme un charretier ou en vers hexamètres. 
Ce qu’il déteste, ce sont les tièdes. Les demi-scouts, demi-joueurs, demi-
combattants, demi-promettants, à demi-engagés, les économes d’eux-
mêmes, les repreneurs de parole, les grugeurs d’itinéraire. 
Ce qu’il aime, ce sont ceux qui se lâchent. Qui y croient. Dans la bagarre 
comme à la prière. Les râleurs, les glorieux, les intenses. 
 
Crois au scoutisme. Il t’offre le meilleur de ta vie et, au fond de toi, tu le 
sais. 
Crois à ta Promesse. Tu y crois, en fait. Tu ne crois qu’à ça. Seulement, ça 
t’arracherait la gueule de le montrer devant les autres. 
Eh bien, lâche-toi. Montre-le. Qu’est-ce que tu as à perdre ? Rien. Qu’est-
ce que tu as à gagner ? Tout. 
Sois ardent et têtu, et joyeux, et serviable, et gentil avec les plus jeunes. 
Rigole, aide et prie. Sois généreux et pur et vaillant. Un vrai scout, enfin.  
C’est ce que tu voudrais être, mais tu rougis quand il faut le montrer. 
Eh bien, montre-le. Dans les bois et dans les montagnes, qui se moquera 
de toi ? Ta patrouille y gagnera, les autres y gagneront, tu seras un 
modèle pour les autres et toi, tu seras rempli de joie. 
De la joie du Christ.  
 



-Le mot du CT- 
 

 
 

Mes bien chers scouts, 
 
     Cette année, bien entamé a permis a chacun de vous de vous 
connaître et de vous apprécier. Opération réussie, la patrouille du loup a 
sut se faire remarquer lors du camp de Pâques. Maintenant, vos yeux sont 
certainement rivés sur le camp d’été, où enfin toutes les compétences 
seront évaluées. Il vous faut néanmoins de la préparation, c’est l’objet de 
notre dernier week end de troupe et de votre week end  de troupe. 
N’oubliez pas également de venir me parler ou de parler à vos Cps de 
toutes les actions que vous avez entreprises, ou que vous desirez 
concrétisez pendant le camp. La troupe sait s’unir et combattre sous le 
même étendart, la maîtrise a remarquée votre vaillance, votre courage 
ainsi que votre bravoure lors du weit. Nous n’avons peut être pas gagné le 
jeu, mais votre esprit était bien scout. Vous avez également recueilli grâce 
à la chasse à l’homme, le sceptre qui était en quelques sortes le but du 
week end.  
      N’oubliez pas que l’année compte pour le camp, et que certaines 
patrouilles vont profiter de l’avantage de l’année pour se trouver bien 
classé pour le camp. Notre transition de chevaliers français à ceux du 
Japon (les samouraïs) ayant pris fin, ne vous étonnez pas si le jeu 
continue et votre réactivité et votre rapidité et attendue.  
       Pour l’estafette, les mots du rédacteur sont parlant, il est dommage 
d’abandonner cette tradition et plus que regrettable de n’avoir pas pu 
profitez de notre « 20mins scouts » lors du camp de Pâques alors pour 
celle de cet été : à vos stylos, plumes ou claviers,  
 
      Je vous souhaite donc une excellente fin d’année scolaire et revenez 
avec pleins de bons résultats et d’enthousiasme au camp. 
 
 
                           
 
 

 
 
Hubert dit ”Labrador” 

  

 
 

 



-Servant de la Liturgie-  
 

 
 

             
Cet été, au camp 2005 en Bretagne du Nord, nous avons passé, Benoît 
 et moi le badge, de servant de la liturgie. 

               Etant enfants de chœurs depuis 5 ans, nous en avons parlé avec le père 
               et avec la maîtrise. Ce badge est en effet très peu donné à la 27éme  
        car très peu préparé. 
        Le principe est pourtant bien simple : aider le père a la préparation des 
                messe et partager son savoir faire a l’autel avec le reste de la Troupe. 
               Il ne faut pas forcément être enfant de chœur  pour passer  ce badge  
              .La préparation peut se dérouler tout au long de l’année : 
  

     -  Préparer des prières pour les différents WE , 
     - préparer des intentions de prière  
     - Etre aux cotés du père a l’autel durant les messes du camp  
    - S’investir un peu plus dans le coté spi du scoutisme (c’est d’ailleurs  
     valable pour     tous les scouts) 
     Faire découvrir ce badge aux nouveaux et a sa patrouille. 

 
Bien sur il ne s’agit pas seulement de le passer pour l’arborer  
fièrement sur sa chemise et ne rien faire après l’avoir obtenu, mais il  
faut le faire profiter à toute la troupe durant l’année 

 
           ..Et encore pleins d’autres actions que vous découvrirez dans l’Azimut 
            aux pages consacrées aux badges …. 
 

 En espérant voir se badge se répandre de plus en plus vite, je vous  
souhaite tous un  excellent camp 2006-04-26 

 
 
            
 

Guilhem Aulotte ALIAS Chouchou 
         

        4ème de la Panthére 

 
 

 
 
 



-Un peu d’Histoire- 

 
 
    Le Roy Louis VIII Capet dit le Lion pacifique est né le trois (ou le cinq) 
setptembre de l’an de grâce mil mil cent quatre-vingt-sept. 
 
Il est le fils du Roy Philippe-Auguste et de Isabelle de Hainaut. Le vingt-
trois mai de l’an de grâce mil deux cent, il prend pour femme devant Dieu 
et les Hommes Blanche de Castille, fille de Alphponse VIII de Castille. 
 
 Il devient Roy de France le quatorze juillet de l’an de grâce mil deux cent 
vingt-trois et est sacré le six août de la même année. Rappelons 
cependant que, sept années plus tôt, il fut couronné à Londres Roy 
d’Angleterre, bien qu’il n’en ai jamais pris le titre dans les actes officiels.     
 
Cependant son règne ne dure pas car il décède le huit novembre de l’an 
de grâce mil deux cent vingt-six. La plupart de celui-ci fut consacré à la 
lutte contre les Anglais, d’une part et contre les Barons qui cherchaient à 
lui nuire. Un seul de ces Barons lui fut fidèle jusqu’au bout: Pierre II de 
Picardie qui, à la tête de ses chevaliers, défendit vaillament le royaume. 
 
        Charles Berger de Gallardo  
                                  3ème de l’Albatros.  
 
 



 
-La Troupe XVII ème et le web- 

 
 
 
Tout d’abord bonjour à vous. Le but de cet article est que la troupe 
connaisse ce qu’elle a sur le web. 
 
1)un site internet 
Et oui !!! La troupe a un site qui se trouve à l'adresse suivante : 
27paris.net !!! et donc sur ce site qui est assez complet vous avez le droit 
et même le devoir d'y aller pour diverses choses comme regarder les 
estafettes précédentes que vous auriez rater car vous n'étiez pas là. Ou 
alors, regarder des photos de camp ou sinon prendre la dernière 
circulaire, etc... 
 
 
2)un forum 
Et oui !!! La troupe a aussi un forum ; donc les personne ayant internet 
sont priées d'y aller au moins 1 fois par semaine   SURTOUT pour y 
participer car le forum que Pierre Guillaume et Jean-Baptiste Romain 
tiennent, leur demande du travail. Donc faites leur plaisir en y allant et 
participant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Benoît de La Croix 
Rédacteur en chef 



-QUIZ DE CULTURE G- 

 
 

1/Quelle a été la première émission francaise de télé realité? 
a.Loft Story  b.Koh Lanta   c.Star Académie 

 
2/A quelle altitude est située la commune habitée la plus haute de France? 

a.1800m            b.2200m            c.4200 
 

3/Combien de fenêtres lEmpire State Building comporte-t-il?(environ) 
a.1000            b.1400      c.6400 

 
4/Quel a été le premier métier de linventeur Thomas Edison? 

a.prof de maths   b.cuisinier c.vendeur de fruits 
 

5/En France,quel a été le plus jeune footballeur ayant disputé un match 
de  

première division? 
a.Paganelli         b.Platini        c.Pelé 

 
6/Qui était Roland Garros? 

a.un tennisman      b.un aviateur   c.un médecin 
 

7/Outre la Tour Eiffel,quel autre élement a rendu célebre Gustave Eiffel? 
a crême Chantilly   b.les chaussures à crampons  c.les porte-jarretelles 

 
8/Dans lequel de ces pays les salariés bénéficient-ils le plus de congés  

payés? 
a.les USA        b.la Hongrie          c.la France 

 
9/Dans quel pays consomme-t-on le plus de papier hygienique? 

a.les USA       b.la France           c.la Suède 
 

10/Quel est le meilleur buteur de lHistoire du Paris-Saint-Germain? 
a.Dalheb               b.Rai           c.Pauleta 

 
11/Avec quoi Francois Ier a-t-il été soignés de ses ennuis intestinaux? 

a.du miel  b.des yaourts      c.du venin de vipère 
 

12/Combien de Monopoly on été vendus depuis leurs créations en 
1930?(en  
millions) 

a.plus de 20     b.plus de 200      c.plus de 500 
 

13/Laquelle de ces marques concurrence La Vache qui rit? 
a.La Vache qui lit          b.La Vache qui pue            c.La Vache qui  



pleure 
 

14/Dans quel pays le Monopoly est-il toujour interdit? 
a.Chine         b.Cuba            c.Corée du Nord 

 
15/En 1582,en France, quel jour a suivi le dimanche 9 décembre? 

a.lundi 10 dec.    b.lundi 20 dec. c.lundi 12 dec. 
 

16/Combien y avait-il de portions dans les premières boîtes de Vache qui  
rit? 

a.1              b.9               c.14 
 

17/En France? à partir de quel âge une femme peut-elle se marier? 
a.12 ans            b.15 ans      c.18 

 
18/Qui a dit:Le génie doit 1% à linspiration et 99% à la transpiration? 

a.Edison           b.Einstein     c.Franklin 
 

19/Dans lHistoire,quel film détient le record de spectateurs au cinéma? 
a.Le Retour du Roi    b.La Grande Vadrouille  c.Autant en emporte le vent 

 
20/En quelle année lEsquimau glacé a-t-il été inventé? 

a.1922                b.1952              c.1972 
 

21/Combien doscars Blanche Neige de Walt Disney a-t-il recus? 
a.3            b.8        c.0(cela nexistait pas) 

 
Jespère que vous avez reussit... 

Flyfly... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
pour les 
incultes:a,b,c,c,a,c,c,c,c,a,b,b,a,b,b,a,b,a,c,a,b 



                 -La veillée- 
 

 
     A la fin de la journée, tout le monde se retrouve à la veillée pour clore 
la journée dans la bonne humeur et dans la prière. Éclairé par un grand 
feu, les patrouilles, tour à tour, mettent en vie une veillée. Pour cela, elles 
inventent une histoire où elles introduisent des sketches où toute la 
patrouille prend part, des jeux, des chants et enfin une prière. Tout le 
monde participe aux veillées, c'est le moment idéal pour se reposer et 
s'amuser tous ensemble dans la fraternité scoute. 
 
     Mais attention, la veillée obéit à certaines règles pour qu'elle puisse 
fonctionner normalement: 
 
          Le feu doit être très grand pour pouvoir éclairer la scène sans que 
l'on ait besoin de lampe. Mais le feu doit être constatement surveiller pour 
éviter qu'il ne tombe sur les acteurs (merci Charles Willmann ndlr)! 
 
          On doit venir à la veillée avec un foulard noué sur la tête, une 
couverture de veillée et un carnet de chant(élément indispensable, gare 
au oubli ndlr !!!); Si vous avez des instruments, n'hésitez pas ! 
 
          La veillée doit être bien préparer, longtemps à l'avance si possible 
et non pas dix minutes avant; sauf si vous avez un talent d'improvisation 
inégalable. 
 
          La veillée n'est pas un cirque, il faut savoir faire silence au moment 
opportun. La prière se fait dans le silence et pour cela, le dernier chant 
doit être un chant calme. 
 
           N'hésitez pas à vous servir de déguisements pour animer votre 
veillée. Tout ce qui vous tombe sous la main peut faire office d'accessoires 
de veillée 
 
          Enfin, n'oubliez pas que la veillé est le meilleur moment pour se 
détendre, chanter, s'extérioriser, se découvrir peut-être un talent de 
Boute-en-train. Mais la veillée est aussi, au moment de la prière et du 
temps de silence la précédent, le meilleur instant pour analyser sa journée 
passée, réfléchir à telle ou telle chose importante à nos yeux, voire même 
à contempler la voûte étoilée si extraordinaire. 

                                                    Xavier Salinesi dit : « suricate »       

 



-Le Fascisme a la 27 : Rigolade ou Réalité- 

 
A force d’entendre des scouts évoquer le fascisme pendant les week-end, 
et autre réunion comme les camp, nous avons finit par nous poser la 
question de l’existence potentiel et discrète de ce régime a la troupe. 
 Pour commencer nous rappèlerons brièvement la définition et 
l’histoire du fascisme : 
 
Le mot vient de l'italien « fascio » : le faisceau, emblème de l'autorité romaine 
repris, vers 1919, par les milices de Mussolini, qui avaient initialement 
groupé des anciens combattants déçus et épris d'ordre. 
Le fascisme et un régime totalitaire où la nation est centrée et où 
l’individu qui la compose est moins important. Il cherche à créer un 
groupe uni et solidaire, qui ait une identité forte. Pour cela il faut que 
cette collectivité partage une histoire et un destin communs et qu'elle se 
construise sur la volonté de perpétuer sa culturel. Il est donc primordial 
pour les fascistes de préserver l'homogénéité de cette collectivité 
nationale (ethnique, religieuse ou de classe 
 
Un autre point caractéristique du fascisme est la prégnance de la 
hiérarchie sociale : le groupe doit être mené par un chef, surnommé en 
Italie le « Duce » (le Conducteur), dont l'autorité ne saurait être remise en 
question. Excluant tout contre-pouvoir, le fascisme est un système qui se 
veut totalitaire. Il s'est appuyé sur des groupes de choc, les "Chemises 
noires", qui ont été complètement militarisées après la prise du pouvoir. À 
la différence d'autres totalitarismes, le fascisme a cherché cependant à 
obtenir l'adhésion populaire plutôt que de recourir à des méthodes 
coercitives. 
Il mobilise des valeurs comme le patriotisme, les idéaux de « rénovation » 
nationale et de pureté. Croire, obéir, combattre deviennent des valeurs, 
analyser et critiquer de l'insubordination.  
 
On peut donc dire que le fascisme n’est qu’un sujet de rigolade chez les 
scouts puisque :  
-Le chef de patrouille n’est ni totalitaire ni n’a d’autorité absolue. 
-les scouts même si ils sont unis, sont divisé en patrouille et ne forme 
donc pas une « nation unique » où l’individu compte moins que le groupe. 
-Chaque patrouille ayant une hiérarchie, il n’y pas de chef unique, mais 
plutôt un grand chef suivi de plusieurs CP, puis seconds, … 
 
 Nous pourrions trouver bien d’autre arguments et informations, si 
nous ne craignions de prendre trop de places, c’est pourquoi nous 
terminerons par cette phrase : 
 

LES SCOUTS NE SONT PAS DES FASCISTES 
Adrien Maître 



-Correspondance de camp.- 

 
 
        Nouillorc le 9 juillet 2006 
 
   Chers parents, 
 
 Comment allez vous? Mon camp se déroule plutôt pas mal.  Nous venons de finir les 
installations, heureusement, car je crois que si ça avait continué, il n’aurait plus de forêt, la 
patrouille est très fière, elle n’a peut-être pas gagné les installations mais a tout de même fait 
le record d’arbres coupés : 25 arbres en 4 jours nous n’avons quasiment fait que ça. Pour ma 
part, je suis heureux, j’ai coupé 78 chevilles et j’ai fait le mi-bois des feuillés, il ne tient pas 
mais on s’en fiche : on va chez les voisins. 
  Ecrivez-moi vite.    
        Jules 
 P.S. Désolé de ne pas avoir écris tout de suite mais mon second ne me laissait pas une 
minute de libre, heureusement, il s’est planté une hache dans la jambe et il est parti à l’hôpital. 
 
         Carnac le 15 juillet 2006 
   Mon petit Jules, 
  
 Tu as l’air de bien t’amuser mais fait quand même attention. A Carnac il fait très beau 
et on se baigne tous les jours. Hier on est allé au défilé, ton petit frère a adoré. Est-ce que ton 
CP est gentil avec toi ? Porte-t-il ton sac lors des marches ? As-tu assez de nourriture ? On t’a 
envoyé ces paquets de bonbons pour les partager avec ta patrouille.  
  Pense à nous 
       Papa et Maman. 
 P.S. C’est quoi une cheville, un mi-bois, des feuillés. 
 
        Nouillorc le 21 juillet 2006 
   Chers parents, 
 
 Je vais très bien mais je commence à être fatigué. Mon troisième m’a dit que le 14 
juillet était un jour triste et qu’il ne fallait pas aller au défilé, pourquoi ? Merci pour les 
bonbons, il font très plaisir à mon second, à chaque fois que je lui en donne 3, il me retire une 
pompe : je n’ai plus de bonbons mais je n’ai plus que 85 pompes à faire. Toutes mes affaires 
sont trempées mais la fin du camp approche. Pendant le grand jeu c’était trop bien, on a goûté 
de la pâtée pour chat : il n’y avait que ça, on s’est même battus pour en avoir plus que les 
autres. Il m’est arrivé pleins d’autres trucs mais je vous raconterais plus tard. 
  A bientôt. 
       Jules 
 

 P.S. Une cheville c’est un petit bâton qui sert à faire des faux tenons, un mi-bois c’est 
une encoche qu’on emboîte et pour les feuillées, j’essaie encore de me retenir.     
  



 

 

 
 
 

Seigneur Jésus, de qui descend toute noblesse et toute 
chevalerie, apprenez-nous à servir noblement. 
 
Que notre fait ne soit point parade ni littérature, mais loyal 
ministère et sacrifice coûteux. 
 
Tenez nos âmes hautes, tout près de Vous, dans le dédain 
des marchandages, des calculs et des dévouements à bon 
marché. 
 
Car nous voulons gagner notre paradis non pas en 
commerçants, mais à la pointe de notre épée, laquelle se 
termine en croix, et ce n'est pas pour rien. 
 
Nous avons fait de beaux rêves pour Votre amour dans 
l'obscurité des journées banales, préparez-nous aux 
grandes choses par le fidélité aux petites et enseignez-
nous que la plus fière épopée est de conquérir notre âme 
et de devenir des saints. 
 
Nous n'avons pas visé moins haut, Seigneur, et nous 
sommes bien ambitieux, mais heureusement nous sommes 
faibles et cette grâce, nous l'espérons de Votre 
miséricorde, nous conservera humbles. 
 
Demandez-nous beaucoup, et aidez-nous ô Vous donner 
davantage. 
 
Et puisque nous sommes livrés à Vous, ne Vous gênez pas 
pour nous prendre au mot et pour nous sacrifier : 
 
Nous Vous le demandons malgré le tremblement de notre 
chair, car nous voulons n'avoir qu'une crainte, celle de ne 
pas Vous aimer assez. 
 
Et quand, au soir de notre dernière bataille, Votre voix de 
Chef sonnera le ralliement de tous Vos chevaliers, faites, 
Seigneur, c'est notre suprême prière, faites que notre mort 
serve à quelque chose, et accordez-nous la grâce de mourir 
debout. 
 
Ainsi soit-il. 
 

Père Jacques Sevin 


