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Edito 

 

 L’édito de l’Estafette est connu de tous par avance : il sera un n-ième coup de gueule 

contre ceux qui n’écrivent pas d’article. Soit. Mais la répétition est la base de l’enseignement, je 

vais donc répéter encore une fois le même discours. Je commence à le connaître par cœur, cela 

fait deux ans que je le fais.  

 Chers scouts de la 27ème, arrêtez de trouver des excuses bidons pour ne pas écrire 

d’articles : 

• Le manque de temps ? : quatre des articles ont été écrits  par des CPs  ou SPs qui avaient, 

je vous le rappelle, des examens à passer. Ils ont écrit un article au lieu de réviser.  

• Le manque d’idées ? : lisez les anciennes Estafettes, surfez deux minutes sur internet, et 

vous aurez toutes les idées du monde sans avoir à faire de copier/coller. 

• J’en ai déjà écrit un il y a 6 mois ? : Et alors ? On constate que les articles sont toujours 

écrits par les mêmes. Le Père (qui exceptionnellement n’a pas fait d’article pour cet 

Estafette) et le CT, qui ont des emplois du temps pour le moins chargé, en font un à 

chaque fois. 

 Alors, je me pose les questions : suis-je le seul, avec quelques autres scouts, à m’intéresser 

à ce journal ? Tous les autres scouts veulent donc la fin de l’Estafette ?   

 Je voulais aussi signifier dans cet édito, mon souhait de passer le flambeau. Non pas que 

je ne supporte plus de m’en occuper malgré les relances incessantes mais nécessaires. Le fait est 

que l’année prochaine je n’aurai plus le temps de m’en occuper. Il est donc temps pour moi de 

quitter la rédaction de l’Estafette. J’espère que la personne qui reprendra l’Estafette l’an prochain 

le fera avec le désir qui était le mien quand j’ai voulu perpétuer la tradition.  

 Par la même occasion, sachez que le site de la Troupe ne se met pas à jour tout seul. Si 

quelqu’un veut le gérer l’année prochaine, je suis prêt à l’aider et à le conseiller  dans les outils 

utilisés.  

 

Xavier Le Normand 

La Rédaction 
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Le Mot du CT 

 

Chers scout, 

Bienvenue dans la vraie vie. Le camp n’est pas une parenthèse au cours d’une année d’ ipods, de 
facebook, de ragots, de devoirs ratés et de dîners de classe survoltés ; c’est tout le reste de l’année 
qui n’est qu’une vaste parenthèse pour ceux qui attendent d’être face au défi de la vie, prêts à être 
pleinement eux-mêmes et profondément joyeux. Car c’est cela un camp scout : des joies et des 
amitiés dont vous vous rappellerez toujours ; des moments pour se sentir nu face à soi-même, et 
où le monde semble soudain être plus vrai, plus vif ; et une occasion de se rendre compte que la 
Terre est belle, mais rude, et car l’Homme n’est pas fait pour y vivre, mais pour entrer au Paradis. 
 
Le camp est difficile : on y a chaud, et on y a froid. On y a faim, et on y est repus. On y est 
fatigué, et on y déborde de projets infaisables. Il pleuvra, les mi-bois craqueront, les chefs ne 
seront pas les bons potes qu’on pensait qu’ils étaient, mais juste des chefs… parce que c’est ca, 
être un homme : regarder la vie en face, dans ce qu’elle a de lumineux et d’obscur. Mais il y a une 
aube et une aurore à tout. Temps précieux où se puise l’Espérance. Espérance du jour qui se lève, 
plein de projets, comme celle du soir qui tombe, porteur de rêves.  
Ici, pas de filles, pas de parents ; juste des grands frères pour vous montrer le chemin à suivre, où 
vous tirer les oreilles. Alors, soyez vous-mêmes. Ou plutôt : soyez qui vous voulez être. Le 
modèle Pierre Joubert te fait rêver ? Vas-y, fonce, toi aussi tu es appelé à être ce scout modèle. Tu 
veux prononcer ta promesse ? Fonce, vas en discuter avec ton parrain, au bord du lac tranquille. 
Tu veux devenir le roi des installs ? Fonce, tu ne réussiras que si tu le désires.  
La joie est, dit-on, l’apanage des louveteaux : nous ne pourrions plus être joyeux en grandissant ? 
Balivernes. La joie, comme la foi (normal, les deux sont liés : enthousiasme signifie porté par les 
dieux), ne sont pas des sentiments qui viennent et repartent, comme ca, sans contrôle. Ce sont des 
actes de décision. On décide d’être joyeux (« le scout sourit et chante dans les difficultés »), on 
décide de continuer à croire même quand on ne décolle plus rien qu’à l’idée d’aller communier, 
on décide d’aimer les scouts de notre patrouille même quand on connaît déjà leurs blagues par 
cœur. Parce que la grandeur de l’homme est sa fidélité, et que la fidélité commence dans les 
petites choses. 
 
Installs ou Grand Jeu, Explo ou Concu, Olympiades ou Raids de Prog… sont à prendre au 

sérieux. Car ils ne sont pas juste une technique à apprendre ou un bon moment à passer, ils sont 

une occasion de vivre le scoutisme : se confronter à la dureté de la vie et la surmonter dans la joie 

par l’entraide.  

Bon camp, 

Fraternellement 

 

Milan, CT 
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La confiance 

 

 L'année scolaire est terminée depuis un certain temps. Le scout, à la fin du mois de juin 

voit le camp se rapprocher avec des signes précurseurs qui ne trompent pas : augmentation du 

nombre d'heures de présence d'un duo de scouts au Franprix en face du local, réunion(s) de 

patrouille, chaines téléphoniques de plus en plus rapprochées, élaboration de plans pour les 

installations, d'une histoire pour la veillée, d'un menu pour pour le concours-cuisine, d'un 

itinéraire pour le raid-explo. 

 

 Ainsi, il voit petit à petit se dessiner le camp qu'il s'apprête à vivre: à travers les divers 

préparatifs auxquels il participe, il prend conscience des moments qu'il va vivre. Ces préparatifs le 

projettent dans le camp. Celui qui n'est plus novice a des souvenirs qui, à ce moment-là,  

resurgissent dans son esprit. Le nouveau, lui ne connait pas encore mais il écoute, il a entendu les 

autres parler de leurs exploits et aussi, il imagine. 

  

 Pourtant, le CP peut dessiner tous les plans qui lui passent par la tête, il ne connait pas 

encore le terrain sur lequel la patrouille devra élever sa tente et construire sa table. Le cuisinier 

peut réaliser ses recettes à la maison, il sait bien que dans la nature, l'intensité d'un feu ne se règle 

pas facilement, tout comme la météo. Le topographe qui prépare le raid, ne sait pas si les 

kilomètres seront parcourus sous une pluie battante, un soleil de plomb  ou bien à la faveur d'une 

brise légère.  

  

 Le camp se prépare mais il est imprévisible. Il est des moments dans sa vie où le scout a 

l'impression de tout contrôler, d'être capable de tout prévoir. Le camp est là pour lui montrer que 

cette impression est trompeuse. Tout comme celui-ci, la vie est imprévisible. 

  

 Et pourtant le scout part en camp, il n'y va pas à reculons, il n'a pas peur. Le scout fait 

son sac  et quitte sa maison, il est confiant. Le scout fait confiance à ses chefs pour qu'ils le 

guident, le chef  fait confiance à ses scouts pour qu'ils le suivent et tous font confiance à Dieu car 

Il les aide. Ils savent que les installations seront belles pourvu qu'ils y travaillent, que la cuisine 

sera bonne pourvu qu'ils s'appliquent, que le jeu sera mythique pourvu qu'ils se battent, que 

l'explo sera grandiose pourvu qu'ils marchent, que la troupe sera heureuse pourvu qu'elle vive la 

Loi scoute.  
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Lorsque le scout quitte sa ville, endormie par la chaleur du mois de juillet, il n'est plus cet 

adolescent hésitant qui a passé neuf mois sur les bancs de son lycée ou bien devant son écran 

d'ordinateur à vivre sans trop savoir où il allait. C'est un homme sûr du chemin qu'il ne connait 

pas encore mais qu'il va suivre car il fait confiance à Celui qui l'a tracé et sait qu'il peut compter 

sur ses frères scouts. 

  

 Bon camp et ayez confiance!    

 

       Isatis, CP de l'Albatros. 
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Quelques chevaliers de la Table ronde 

 

Le roi Arthur est un modèle de la vaillance et de la courtoisie pour son peuple.  Il est le suzerain 

de valeureux chevaliers qui prennent place autour d'une table ronde ou plutôt de  La Table 

ronde. Ceux-ci sont non seulement animés par l'amour chevaleresque mais surtout par la quête 

du Saint-Graal, le vase sacré qui contiendrait le sang du Christ. 

 

Lancelot du Lac est un des principaux héros de La Table ronde. Chevalier aguerri et courtois, il 

devient l'amant de la reine Genièvre, femme d'Arthur. Cependant, cet amour le rend indigne de 

conquérir le Saint-Graal.  

 

Gauvain, le neveu du roi Arthur est le type du parfait chevalier, valeureux, empressé  auprès des 

dames et toujours prêt à se dévouer aux justes causes. 

 

Perceval est élevé par sa mère dans la solitude et dans l'ignorance, afin de l'éloigner des périls de 

la vie chevaleresque. Il se voue cependant à la carrière des armes, se rend au château du roi 

Arthur et y apprend les lois de la chevalerie. 

 

Yvain, après avoir entendu les récits glorieux des chevaliers de La Table ronde part en quête 

d'aventures.Il sauve un lion qui le suit alors comme son ombre et l'aide en toutes circonstances. Il 

rejoint finalement La Table ronde où il a désormais sa place et où tout le monde l'appelle  

"le chevalier au lion".    

 

Galaad est le fils de Lancelot, chevalier parfaitement chaste, il aura le privilège de découvrir le 

Saint-Graal. 

 

Paul Berger de Gallardo 

5ème du Castor 
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Le camp de Pâques de la patrouille du Loup 

 

Nous sommes donc partis, la patrouille du Loup, le mercredi matin, quelques heures après les 

autres patrouilles de la troupe 27 Paris. Nous avons pris le train et sommes arrivé dans le 

Finistère nord. Là-bas, nous louâmes des vélos et partîmes dans une direction inconnue de la 

basse-patrouille. Après une petite heure de pédalage nous arrivâmes, à notre grande surprise à un 

lieu de paint-ball. Ce fut super et après deux heures de cela, nous partîmes, en vélos, pour la 

maison grand-parentale de notre C.P. Nous montâmes la tente, dinâmes et nous couchâmes.  

Le deuxième jour de ce mini camp de patrouille, nous allâmes faire les courses. Nous déjeunâmes 

dans le parc d’un château et allâmes le visiter par la suite. Nous rentrâmes et fîmes des services 

comme nettoyer des bateaux ou déplacer de la terre. Après un petit jeu de nuit qui dura quand 

même une heure et demi, nous allâmes nous coucher. 

Le lendemain, nous fîmes le dernier trajet en vélos jusqu’à la gare et les rendîmes là-bas. Après 

une petite attente dans la gare nous prîmes le train jusqu’au Finistère sud. Pour le déjeuner, nous 

mangeâmes un excellent kébab. Puis, nous prîmes le car et marchâmes une petite heure avant que 

Milan vienne nous chercher.  

Et la suite vous la connaissez tous… 

 

Jean Baptiste Ménanteau  

Cul de pat’ du Loup  

  



 
 

10 

Troupe 27
ème

 Paris – Père Christian de Chergé – Notre-Dame de l’Atlas 

 

Nous méritons toutes nos rencontres. Elles sont accordées à notre destinée 

et ont une signification qu’il appartient à chacun de découvrir. 

 

La différence entre un frère et un ami est bien connu des scouts : un ami est choisi, un 

frère non. Là est un des aspects fondamentaux du scoutisme : ce n’est pas se retrouver 

simplement en forêt avec une bande d’amis. C’est bien plus que cela : c’est vivre une journée, un 

week-end, trois semaines avec une bande de potes mais avec des frères. En cela il faut cesser 

l’image idyllique du scoutisme : non, un scout ne s’entend pas bien avec tout le monde, il peut 

même détester des personnes de sa troupe.  

Mais cette personne détestée n’en est pas moins son frère. Ainsi, nous sommes liés à 

chaque scout et ce par promesse que chaque scout a prononcé : seul un autre scout peut 

comprendre cet engagement d’éternité. Le scoutisme appelle à l’amour fraternel et non à l’amour 

« amical » : il nous faut tenter de comprendre chacun et de voir en chacun un Homme qui peut 

nous aider à grandir, à progresser, qui nous apporte plus que ce qu’il ne peut imaginer. 

Un jour le Père Combeau nous a dit : « mes meilleurs amis sont des scouts car j’ai servi 

avec eux ». Par là il faut comprendre –une fois de plus- que le scoutisme réunit les scouts entre 

eux, et pas forcément au sein d’une troupe : les personnes avec qui généralement nous nous 

entendons le mieux sont scoutes car elles ont prononcé leur promesse Ainsi, nous formons une 

grande famille unie par la Promesse : le scoutisme ne se vit que par les autres. De même, je suis 

sûr que dans 10, 20 30 ans 99% de nous auront gardé des liens avec des scouts car par la 

Promesse nous ne formons qu’un seul corps, le corps Scout. Ainsi, je me répète un scout 

comprend mieux que personne un autre scout. 

Il faut donc que nous comprenions  la Vie de la Troupe : si nous sommes dans telle ou 

telle Troupe il y a une raison à cela. Notre Patrouille n’est pas le fruit du hasard. Ainsi, chaque 

rencontre es « accordée à notre destiné » et à un sens : dans le scoutisme, c’est le soutien et 

l’amour fraternels tout au long d’une vie. Nos rencontres scouts servent à plusieurs choses : à 

faire progresser les autres et nous-mêmes, et à avoir un soutien de la part de tout autre scout tout 

u long de notre vie. Un scout seul est un scout mort : un scout ne vit uniquement par le fait qu’il 

n’est pas seul.  

 Alors en conclusion : si au jour d’aujourd’hui nous ne comprenons pas pourquoi nous 

sommes dans la Troupe de telle ou telle personne, laissons le temps agir sans se laisser porter par 

lui et un jour nous comprendrons pourquoi. 

 Chaque scout rencontré est une richesse pour l’avenir. 

Xavier Le Normand 

2nd de l’Albatros 
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La biaise au camp 

 

En tant que CP de la célèbre patrouille du Loup, je ne pouvais m’empecher d’écrire un petit article sur un 

phénomène qui gangrène notre troupe : la biaise. Bien que certaines familles bien connues de nous tous 

soient passées maîtres dans l’art de biaiser, il est necessaire de préciser que cet acte si anti scout ne doit pas 

exister dans un camp. 

La liste des biaises les plus connues a la 27 est ici digne d’être citée. En dehors de la teneur humoristique 

de cet article, comprenez bien, chers scouts, que certains actes sont réellement anti scout, et ne sont donc 

a ne pas répéter lors de ce camp. 

Tout d’abord, pour les plus mordus de la biaise, celle-ci va commencer dès le début du camp, lors des si 

fameuses installs. Quel CP n’a jamais réalisé un faux tenon, le remplacant par une vieille cheville pourrie, 

et qui, lors de l’inspection, n’a pas prié tous les saints possibles pour éviter qu’un chef eut l’idée –au 

combien inutile cette année- de passer sa lame de dague au dessus du bout de bois pour vérifier 

l’authenticité du froissartage ? L’autre biaise, peu connue a la 27, consiste a couper un arbre à la hauteur 

désirée, et a camoufler la base de son tronc avec de la terre pour faire croire à un traverse plantée . A noter 

que pour une parfaite tromperie, l’idéal est de planter deux trois gros pieux a son embase (et aussi de 

couper les racines qui dépasse). Malheureusement, un chef avisé se sera vite rendu compte que les scouts 

l’enturlupent (et oui ca existe comme verbe) en donnant un bon coup de rangers dans la traverse. Si elle ne 

bouge pas d’un millimètre, ya de fortes chances pour que ca soit un arbre… 

Pour la vie de camp : si la vaisselle n’a pas été lavée et que, le CP s’en apercoit lorsqu’il rentre de CDC 

crevé, il risque d’être fortement tenté de mettre les gamelles sales dans son hamac, pour éviter un 

châtiment injuste lors de l’inspection. Il n’oubliera pas non plus de faire pomper l’intégralité de sa 

patrouille, second compris, au petit matin, pour leur apprendre à ne pas essayer de l’enturluper. 

Les biaises en raid Jeu sont bien sûres les plus courantes : un petit coup de p…par ci, un petit coup de p… 

par la, ces petits renversements de situations innatendus ne font que pimenter le raid jeu. Petite consigne : 

éviter d’être du mauavais coté lors des coups de p… 

A noter aussi : le second fortin, qui contient bien sur tout le trésor, et qui est planqué à 500m du vrai 

fortin.Ca marche pas mal ! 

Pour les plus audacieux (ou pour les plus biasieux, devrais-je dire), lors des WEIT, et notamment lors des 

pugilats : se planquer a coté d’un arbre pendant tout le pugilat, en veillant a bien rester à l’intérieur du 

cercle mais en se faisant passer pour sorti…Fonctionnement garanti ! ou encore, choper un brin de laine 

d’une équipe au pif, et faire genre qu’on est avec eux (ne pas oublier d’avoir préalablement enlevé son 

foulard distinctif de la Troupe). 

Voila ! La liste est n’est pas exhaustive, mais essayez de ne pas trop l’allonger ! 

Bon camp a tous, 

Margay 

CP de la Patrouille du Loup 
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Les aventures de la 27ème Paris (LTT27)  
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Humour – Le PSG 
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Quand la nuit est là, 

quand la lumière n'a pas de nom  

en dehors de la foi, 

Dieu de toute aurore, 

avec ton Fils en agonie, 

nous voulons Te bénir encore. 

 

Quand la blessure est là,  

quand la vie n'a pas de nom  

en dehors de ta volonté, 

Dieu affrontant toute mort 

avec le Fils blessé à jamais, 

Nous voulons Te glorifier encore. 

 

Quand la lutte est là, 

quand la victoire n'a pas de nom  

en dehors de l'amour,  

Dieu toujours plus fort, 

avec le Fils héritier de nos morts, 

nous voulons T'adorer encore. 

 

 

Frère Christian de Chergé 


