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Edito 
 
Bien cher frère scout, 
 
Une nouvelle année commence après ce week-end de rentrée où nous avons pu voir 
la transmission officielle des pouvoirs entre l’ancien et le nouveau chef de cette 
troupe que nous aimons tous. Ce message est destiné aux nouveaux surtout, mais 
aussi aux anciens scouts afin de rappeler  que l’Estafette est un journal de troupe et 
donc ce sont les scouts de la 27 ème qui écrivent les articles qui paraissent dedans ; au 
passage j’en profite pour vous rappeler que ce journal prend du temps à faire et 
demande de grosses motivations a ses rédacteurs. Cette année les deux rédacteur 
seront Benoît de La Croix (bendlx@yahoo.fr) et Xavier Le Normand 
(xavierlenormand@gmail.com) donc si vous avez écrit des articles (quel que soit le 
sujet…), vous pouvez les envoyer à l’une de ces deux adresses e-mail . Je vous 
remercie d’avance de faciliter la tâche des rédacteurs, en leur envoyant des articles 
(remarque : pas besoin d’attendre la préparation d’une Estafette où qu’un des 
rédacteurs vous appelle pour leur envoyer vos articles : dès que vous l’avez écrit 
envoyez-leur, c’est tellement plus simple pour eux).  
Merci.      
 
 

La rédaction 
 
 
PS: Par ailleurs, nous remercions tous les scouts qui ont participé à cette Estafette. 
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Le Mot du Chef de Troupe 
Chers scouts, 
 

C’est avec beaucoup de joie et d’espérance que nous débutons ensemble cette 
nouvelle année. Elle ne sera pas comme les autres. Non pas parce que je suis passé 
chef de troupe, comme vous êtes devenus CP ou 3e, ou même que vous venez 
d’entrer à la troupe…. On a tous grandi depuis l’été dernier, toujours plus conscients 
de la beauté de la vie offerte par Notre Seigneur et toujours plus conscients de la 
mission qu’il nous assigne, chacun à notre échelle, que cela soit faire progresser ses 
scouts ou trouver des recettes originales pour sa patrouille. Non, cette année sera 
exceptionnelle parce que nous le voudrons bien. Empruntons au Roi Soleil sa devise 
personnelle (nec pluribus impar :  à nul autre pareil) pour faire de cette année scoute, 
de ce camp 2007, pour les 100 ans du scoutisme, un grand cru, un festival de 
souvenirs, un bouquet final d’activités scoutes pleine de rêve, d’ambition, d’efforts, 
et de droiture : en trois mots, mytho-tradi-péchues, en un seul : l’esprit scout. 

Une année n’est pas mémorable parce que le hasard a fait sourire les 
circonstances. Même si le hasard « n’est parfois que le pseudonyme de Dieu quand il 
ne veut pas signer » (Théophile Gautier). Non, elle est mémorable parce que chacun, 
à son échelle, s’est dit qu’il irait plus loin que ce qu’on lui demandait. Par amour de 
l’Aventure. Mais surtout par Amour des Autres. Amour de sa patrouille, pour 
laquelle moi, petit novice, je ferai des gâteaux au prochain Week End de pat’, pour 
faire plus que d’habitude. Amour de son CP, pour qui moi, matérialiste, j’irai ranger 
le lieu de pat’ et aiguiser les scies pour que les installs se passent mieux que 
d’habitude. Amour de ses petits frères, pour qui moi, chef de patrouille, je vais 
passer des heures au téléphone et penché sur des cartes et tous les soirs chez Carrick 
ou chez l’aumônier pour des Week End de pat’ complètement fous, et leur éviter des 
Week End mornes au fond d’Achères à faire une gamelle sur un bidon fluorescent. 
Amour de la troupe entière pour qui, nous, la maîtrise, allons passer nos années 
étudiantes à écrire des messages codés, porter des shorts, partir en formation, aider 
vos CP, trembler devant la loi, sourire devant tant d’enthousiasme, organiser plus de 
choses, plus loin, plus fort, plus que d’habitude. Et tous, nous allons faire de cette 
année celle dont nous avons tous rêvé, partagée entre Aventure, Service et Prière. 
Parce que telle est Sa Sainte Volonté. 

Mais les volontés faibles se traduisent par des discours ; les volontés fortes par 
des actes. Alors trêve de rêvasseries ! Tu dessines des projets d’installs impossibles 
en cours d’allemand ? Fais-les. Ton second fait du cheval ? Partez en faire un 
dimanche. Ton grand frère s’engage chez les pompiers ? Demande à passer une 
journée en patrouille avec eux ! Tu joues d’un instrument transportable ? beaucoup 
dans la troupe aussi ! Lance un orchestre… Avec ta patrouille, vous n’êtes pas très 
bourrins, mais plutôt des rigolos : un film de patrouille, ça se tente, non ? Pourquoi 
pas copier dans Paris 8 le festival de film scout des FSE ?…. 
       Dans le temps, la devise des Raiders était : GO !  Je ne saurai mieux vous 
encourager…                                                      
                                                                                        Laurent, dit Milan, Chef de Troupe 



 
 

Le Mot du père  
 

Attention, Jésus prend par surprise 
 
Le propre des « mots du Père », c’est que tu ne les lis pas.  
 
Parce que tu sais d’avance ce qu’il y a dedans. 
 
C’est son métier, au Père : écrire des mots. Et d’y dire, en gros, toujours la même 
chose. Qu’il faut être bon, que Jésus est Amour, que l’Évangile dit ceci ou cela… 
Il n’y a plus d’effet de surprise. Pauvre Père Yves, qui se creuse les méninges en pure 
perte. Sa prose ne servira qu’à allumer le feu au prochain week-end. 
 
Eh bien, tu as a tort. 
Pas de croire que le Père dit toujours la même chose ; au fond, c’est vrai. 
Mais de croire que Jésus ne peut plus te surprendre. 
 
Méfie-toi : Jésus prend par surprise. 
 
Cette année, le thème spi est « Charles de Foucauld ». Tu vois à-peu-près de qui il 
s’agit. Un officier de cavalerie et de bonne famille (après tout, il était de Paris 8, lui 
aussi : de la rue d’Anjou) qui, à la suite d’on ne sait quelle mésaventure, tourne 
ermite au Sahara et meurt assassiné dans un coin du désert. 
 
Cela aussi est vrai. 
Mais si l’on avait dit à Charles, vicomte de Foucauld, alors qu’il avait quinze ans, 
qu’il serait un jour ermite et martyr, il aurait éclaté de rire.  
Ermite, allons donc. Et martyr. C’est pour les histoires de saints, ça.  
Ça ne m’arrivera jamais. Pas à moi. Déjà que j’ai du mal à prier tous les soirs. Et à me 
traîner à la messe à Saint-Philippe. Même le dimanche soir. 
Ermite… Tout laisser, tout abandonner, pour n’être que prière. Donner ma vie pour 
Dieu… Allons donc. Totalement improbable. 
 
Oui, mais voilà : Jésus prend par surprise. 
Jésus est capable de te prendre un jour, un soir, sans prévenir, et de te retourner 
comme une crêpe. Jésus entre dans ton cœur comme un voleur. Il a la clé, lui (et pas 
toi).  
Jésus est déjà dans ton cœur. C’est toi qui ne le savais pas. 
Jésus a déjà commencé de travailler au-dedans de toi. C’est lui qui t’a fait prononcer 
ta Promesse. Tu te demandes pourquoi, à douze ans, tu t’es engagé à servir, à être 
joyeux, à observer la loi et les principes ? Qu’est-ce qui t’a mis ça dans le crâne et 
dans le cœur ? Maintenant, tu as la réponse. 
 



 
 
 
 
J’imagine qu’on t’a un peu présenté la vie du chrétien comme une suite de devoirs. 
Faire ceci, ne pas faire cela…  
Mais la vie chrétienne est une aventure. Toi, tu reçois le baptême, tu pries seul, ou 
avec la troupe, tu prononces ta Promesse, tu vas à la messe. Et Jésus se charge du 
reste. Il t’entraînera bien au-delà de ce que tu imagines.  
Peut-être seras-tu père de six enfants. Ou prêtre. Ou chef de troupe. Ou ermite. Ou 
entrepreneur. Ou volontaire dans le Tiers-Monde. Ou…  
 
C’est arrivé à Charles de Foucauld. C’est arrivé à Christian de Chergé. Cela t’arrivera 
à toi. 
Cela s’appelle la vocation. 
Tu ne sais pas quelle sera la tienne. Jésus le sait. Il veut que tu sois un saint.  
 
Tout ce qui t’es demandé, c’est d’être prêt. 
 
 

Fr. Yves Combeau o. p. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Les Cathares et la Sainte Inquisition 
 
Le Raid Jeu 2006 s’est terminé, après une sanglante bataille contre ces faux « fafs-
miloufs-tradis » de Saint Odile, par la prise du château cathare de Montségur. 
Mais qui sont ces cathares ? Qu’a fait l’Eglise pour les contrer ? 
Un peu d’histoire ferait du bien aux incultes que nous sommes… 
 
Au XI et XIIème siècle apparaît une hérésie jusqu’alors inconnue, et qui se répand 
dans l’Europe entière : l’hérésie cathare. La doctrine de cette nouvelle religion est 
simple, voire simpliste ; le monde est l’œuvre d’un dieu cruel; tout ce qui rattache 
l’âme à la matière est mauvais. Pour ces hérétiques, le mariage est générateur de mal. 
En France, le catharisme touche particulièrement le sud du pays ; même des 
membres de l’aristocratie française épousent cette nouvelle doctrine, comme le 
Comte de Toulouse. L’hérésie cathare ronge comme un cancer l’Europe médiévale. 
Depuis l’arianisme*, la chrétienté n’a pas connu de crise plus grave. 
Pour résumer ces faits historiques, précisons quelques dates. 
En 1167, se tient le premier concile cathare à Saint Félix de Caraman (près de 
Toulouse) ; les premières églises cathares se structurent alors.  
L’Eglise catholique se doit de réagir face à la menace grandissante 
Trente-neuf ans plus tard, en 1206 Saint Dominique est chargé par le pape Innocent 
III de partir évangéliser pacifiquement les régions cathares du Sud de la France.  
Mais la mission du fondateur des dominicains ne réussit pas vraiment. 
La papauté, après avoir tenté d’utiliser des procédés traditionnels et sans violence, 
doit se résoudre à employer les « grands moyens » 
 
Entre 1208 et 1212 se déroule la première croisade contre les Albigeois** (cathares), 
dirigée par Simon de Montfort. 
Celui-ci, ayant pris la ville de Béziers, fait massacrer la population ; cet événement 
marque le début des violences contre les cathares. C’est la que prononce Arnaud 
Amaury , légat du pape,  la fameuse phrase , « Massacrez les tous , Dieu reconnaitra 
les siens » faisant référence a la présence de catholiques parmi les hérétiques. 
Dix ans plus tard, la IIème croisade échoue. 
Par une loi du Saint Empire germanique, parue en 1224, le supplice du feu est 
officiellement appliqué aux hérétiques. 
En 1225, Louis VIII dirige la IIIème croisade contre les Albigeois, permettant ainsi à 
la fois de combattre les hérétiques mais aussi d’affirmer le pouvoir royal. 
A la fin de cette croisade (1229), marquée par la mort du roy de France Louis VIII, 
Saint Louis organise la répression de l’hérésie et prévoit la peine capitale pour les 
cathares. 
Deux ans plus tard, en 1231,  le Pape, alors Grégoire IX, crée l’Inquisition pontificale 
qu’il confie a des dominicains. 
Durant 7 ans, les Inquisiteurs, disposant des pleins pouvoirs font régner la terreur 
dans les régions cathares. Les violences contre ces hérétiques atteignent alors leur 
paroxysme. 



 
 
 
 
 
En 1238, un édit de grâce est promulgué par le Pape. Les procédures inquisitoriales 
sont alors codifiées et les cathares ont plus de droits pour se défendre.  
Malgré cela, le catharisme dérange encore l’Eglise catholique  et lors d’une ultime 
croisade,  Montségur ,pénultième bastion cathare, tombe, après un siège de 10 mois 
et une lutte acharnée. Les hérétiques qui refusent d’abjurer sont brulés.  
Le 1er mars 1244 date de la chute du château, marque le début de l’agonie  des 
cathares, agonie qui se terminera en disparition totale lors de la prise de Quéribus , 
tout dernier château cathare en 1255 . 
 
 
Nous retiendrons, comme grandes figures du catharisme  le Comte de Toulouse , 
Raymond de Pereille et Pierre Roger de Mirepoix . 
Comme grands combattants de la foi catholique, se trouvent Simon de Montfort , son 
frère Guy et le roy de France , Louis IX 
 
La Sainte Inquisition aura donc été le bras armé de la lutte catholique contre le 
catharisme, qui gangrène l’Europe au Moyen Age. La création de cette organisation 
est justifiable, la chrétienté ayant le droit de défendre les valeurs sur lesquelles elle 
est bâtie (mariage…). Malgré cela, certains actes commis par l’Inquisition pontificale 
demeurent impardonnables ; 
L’Inquisition est aujourd’hui « La congrégation pour la doctrine de la foi », 
congrégation anciennement dirigée par le cardinal Ratzinger.  
 
 
*Arianisme : hérésie du IVème siècle, qui nie la divinité de Dieu, et ne le considère que comme 
un homme. Le combat de cette hérésie fut une des origines du Concile de Nicée en 325. 
 
**Albigeois : surnom donné aux cathares, car nombre d’entre eux venaient d’Albi, ville du 
Sud de la France. 
 
       
    Guilhem « Gamelle » /Second du Loup 
           « A.M.D.G » 
 
Note de l’auteur : Cet article n’est ni un éloge ni une critique des dominicains, mais il 
a été écrit dans le seul but de cultiver les scouts un peu benêts de 27ème Paris. 
 

 



 
 

L’art de ne pas faire la vaisselle au camp 
 

Tout d’abord je tiens à préciser que toute ces méthodes ont été testées et 
approuvées par les Albatros de l’année dernière (euh…ehem, passons). 

Il y en a plusieurs que vous pourrez choisir en fonction des circonstances.. 
 
La 1ère qui est celle qui marche le mieux : 
 -Faire partie de la H.P. (hélas ce n’est pas le cas de tous le monde donc il 

faudra essayer les autres) 
  

Celles qui sont reliés aux chefs: 
  -Raccompagner le chef invité au Kraal (marche très bien quand on a des 
fiançailles à annoncer…) 
  -Avoir une crise d’urticaire et donc devoir monter au Kraal pour se 
mettre de la crème qu’on a malheureusement oubliée dans la pharma’ de troupe. 
  -Devoir aller faire les installs de troupe ( bon celle-ci est la plus louable 
mais ne marche pas pour les cul’de pat’). 
  
 Celles plus techniques : 
  -Se déboiter l’épaule (celle-ci est très vivement déconseillée) 
  -Dire « Oauh !!!! Quesque je suis faââtiqué moiiiiiii ! » et être très 
réveillé  pendant la veillée (ne marche qu’avec un gentil C.P et si l’on est nouveau…). 
  -Etre de veillée ce soir là (ne marche que les jours où c’est la veillée des 
seconds, des nouveaux,…). 
 
  Les méchantes pour ceux qui font la vaisselle avec vous (théoriquement) : 
  -Devoir dire quelque chose d’uuurgent à son frère qui fait la vaisselle à 
côté .. 
  -Aller chercher sa lampe aux trois-quarts du chemin pour « mieux voir 
ce que l’on nettoie ». 
  -Aller chercher une éponge parce que : « Zut, j’ai oublié d’en prendre 
une pour moi ; bon j’y cours, je reviens, je suis désolé »(tu parles quesqu’il ne faut pas 
entendre…). 
 
 Bon, ce sont les principales ; cependant, il faut faire attention à ne pas trop les 
utiliser sinon le C.P excédé se rattrapera en vous donnant la boname-toute-
graisseuse-et-toute-cramée le-soir-où-il-fait-tout-noir. 
 
 

         Xavier Le Normand   
3ème de l’Albatros 



 
 

                   

                  

Deux sudoku(s) pour faire travailler votre logique !: 
               

    7   6     4 5   1      

    2     8   9            

                  7        

    6       1   8          

    9 8     5     2 7      

        5   9       6      

      7                    

          9   1     4      

    3   8 2     6   9      

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

            4 6 2          

          1       8 5 9    

          9       7     2  

          2 1           8  

        7               1  

        9           7 2    

        4     1       6    

          8 5 7       4    

                8 4 3      

                  
 

                  



                  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

solution          

    

     9 2 8 5 7 6 1 4 3     

     6 1 5 3 8 4 2 7 9     

     4 3 7 9 2 1 8 5 6     

     7 5 4 1 3 8 9 6 2     

     3 6 1 7 9 2 5 8 4     

     2 8 9 4 6 5 3 1 7     

     8 9 6 2 5 7 4 3 1     

     1 7 2 8 4 3 6 9 5     

     5 4 3 6 1 9 7 2 8     

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

        7 9 6 3 2 4 5 8 1  

        2 5 1 8 7 9 4 6 3  

        8 4 3 1 6 5 9 7 2  

        6 3 7 4 1 2 8 9 5  

      
 
  9 9 4 6 5 3 1 2 7  

        1 2 5 7 9 8 3 4 6  

        4 7 9 5 3 6 2 1 8  

        5 6 2 9 8 1 7 3 4  

        3 1 8 2 4 7 6 5 9  

                  

                  



 
 

Message de Jean Paul II aux scouts 
 

À l’occasion du 50ème anniversaire de la Conférence Internationale Catholique du 
Scoutisme regroupant les mouvements scouts catholiques de tous les pays, le Saint 
Père adressait aux éclaireurs du monde entier un message de soutien Il nous rappelle 
tous les bienfaits du scoutisme. Extraits… 

Servir ses frères 

 « La rencontre entre la méthode scoute et les intuitions du Père Sevin, s.j., a permis 
d’élaborer une pédagogie basée sur les valeurs évangéliques, où chaque jeune est 
conduit à s’épanouir et à développer sa personnalité, en faisant fructifier les talents 
qu’il porte en lui. La loi scoute, entraînant les jeunes dans la voie des vertus, les 
invite à la rectitude morale et à l’esprit d’ascèse, et les oriente ainsi vers Dieu et les 
appelle à servir leurs frères s’attachant à faire le bien, ils deviennent des hommes et 
des femmes capables de prendre des responsabilités dans l’Église et dans la société. 

Le respect de chacun 

Au sein d’une patrouille, dans les camps et dans d’autres circonstances, les scouts 
découvrent le Seigneur à travers les merveilles de la création, qu’ils sont appelés à 
respecter. Ils font aussi une expérience précieuse de la vie ecclésiale, rencontrant le 
Christ dans la prière personnelle, à laquelle ils peuvent se familiariser, et dans la 
célébration eucharistique. De plus, l’unité scoute offre aux jeunes l’occasion de faire 
l’apprentissage de la vie en société, dans le respect de chacun. […] 

Le Christ comme modèle 

Invoquant sur tous les scouts le soutien de l’Esprit Saint et l’intercession de Notre-
Dame, j’encourage vivement le mouvement à poursuivre et à intensifier le service 
qu’il rend à la jeunesse du monde, en lui proposant un idéal et en lui donnant le 
Christ comme modèle de vie humaine parfaitement accomplie et comme chemin vers 
le bonheur, car « Il est la Voie, la Vérité et la Vie » (Jn 14, 6). À tous les membres de la 
Conférence internationale catholique du Scoutisme, j’accorde de grand cœur la 
Bénédiction apostolique. » 

Jean-Paul II 
Du Vatican, le 13 septembre 1998 

 
Gracieusement copié du site www.scouts-unitaires.org 

Par Xavier Le Normand 
3ème de l’Albatros 

XXVII Paris 



 
 

                   

                  

Pour augmenter le vocabulaire (un peu réduit ) des scouts, 
une petite grille de mots croisés:  
 
 
Horizontalement.1.Pulérise avec une 
bombe.                  

 2.Murs en ruines                  
3.Grande au Mexique et  non moins grande 
au Brésil. boulet  jaune.                

4.Chaîne féminine.Mue d'un                  
 éphémère serpent.5.Riche en 
couleurs.Finit bien.      1 2 3 4 5 6 7 8     
6.Bretonne reine des gavottes.7.Partie de 
carte.     1                     
8.Le feu les faisait pousser.9.Engager la 
poursuite. Mesure superficielle.     2                     

10.Préparation d'une pièce.     3                     

11.On n'en met jamais trop.chassé par cro-
Magnon .    4                     

12.Prises d'assault.     5                     

Veticalement.1.Tombe à pic.     6                     

2.Il reçoit souvent une bonne trempe.Du 
travail sur les planches.     7                     
3.Tombe à pic  
4. Un lac avec en bas Luchon. Jouit du 
droit d'ânesse     8                     
5.Vont rarement à la mer.Va travailler pour 
des prunes     9                     

6.Saint-Pierre et Saint-Paul.   10                     
De quoi faire des plats à l'ancienne.Dessus 
de lit      11                     
7.Promesse solennelle.N'a pas encore la gueule 
de bois.  12                     

8.Fief des Krupp.Ont une grande geule.                  

                  

                  

                  

                  



                  
 

                 

                  

                  

                  

                  

                  

 1 2 3 4 5 6 7 8  

1 v a p o r i s e  

2 é c r o u l é s  

3 r i o   s e r s  

4 t e v a   s m e  

5 i r i s é   e n  

6 g   d i n a n    

7 i d e n t i t é  

8 n é n i e s   v  

9 e s t e r   h a  

10 u s i n a g e s  

11 s i e n   u r e  

12 e n l e v é e s  
 



 
 

Quiz sur l’histoire de France 
 
Question 1 - En quelle année a été canonisée Jeanne d'Arc ? 
A\ 1420 
B\ 1430 
C\ 1431 
D\ 1920 
 
Question 2 - Par qui fut assassiné Henri IV : 
 
A\ Robespierre 
B\ Ravaillac 
C\ Un inconnu 
D\ Personne 
 
Question 3 - Qui a emporté la bataille de Poitiers? 
 
A\ Clovis 
B\ Charles martel 
C\ Vercingétorix 
D\ Jeanne d’Arc 
 
Question 4 - Qui est l'auteur de Candide? 
 
A\ Baudelaire 
B\ Victor Hugo 
C\ Voltaire 
D\  Rousseau 
 
Question 5 - En quelle année est mort Hugues Capet? 
 
A\ 996 
B\ 800 
C\ 632 
D\ 441 
 
Question 6 - Quelle fut la période de règne de Louis XVI? 
 
A\ de 770 à 780 
B\ de 1112 à 1120 
C\ de 1774 à 1793 
D\ de 1814 à 1830 
 
 



 

 
 
 
Question 7 - En quelle année Charlemagne fut-il couronné empereur? 
 
A\ 400 
B\ 600 
C\ 800 
D\ Jamais 
 
Question 8 - L'Edit de Nantes fut signé en : 
 
A\ avril 1298 
B\ avril 1398 
C\ avril 1498 
D\ avril 1598  
 
Question 9 – Qui est l’auteur du roman "Notre-Dame de Paris"? 
 
A\ Victor Hugo 
B\  Choderlos de  Laclos 
C\  La Fontaine 
D\ Montaigne 
 
Question 10 - Qui a épousé Henri II? 
 
A\ Catherine de Medicis 
B\ Diane de Poitiers 
C\ Marie Antoinette 
D\ Anne d’Autriche 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Anne Onime 
XXVII Paris



 
 

Scout is not dead. 
Ou qu'est-ce que l'esprit scout? 

 
   Qu'est-ce qui différencie un scout d'un non-scout? 
A première vue, l'un aime bien se battre la nuit dans les bois quand il fait froid (et 
encore), il a le goût de l'inconnu, de l'aventure;  l'autre préfère le confort de sa maison 
à celui d'une forêt sous la pluie quoiqu'il ne déteste pas forcément l'aventure. Simple 
différence de goûts. 
Si l’on regarde de plus près, l'un est croyant, il est baptisé (comme l’autre) mais il a 
surtout prononcé sa Promesse qu'il tente de vivre tous les jours, c'est un des 
engagements les plus importants de sa vie.  
 
  
 Ici est la vraie différence ; là celui-ci qui prononce sa Promesse a quelque chose 
que d'autres n'ont pas : l'esprit scout.  
C'est une manière de vivre, de se comporter en société, vis-à-vis des hommes et vis-à-
vis de Dieu. Avoir l'esprit scout c'est, comme le dit notre devise : « Etre toujours 
prêt ». Prêt à secourir notre prochain, à le soutenir, à l'aider, à le relever. Prêt à 
répondre à l'appel de Dieu, à suivre ses pas, à défendre son Eglise. C'est garder le 
Courage, l'Espérance et la Foi en toutes circonstances. 
Tant que des garçons, et des filles auront cette esprit-là, garderont ce courage et cette 
foi dans les épreuves et seront témoins de l'Espérance,  tant qu'ils seront au service 
de Dieu et des hommes, alors le scoutisme ne sera pas mort et il continuera de 
rayonner.  
 

 
Isatis 

CP de l’Albatros 
27ème Paris 



 
Quiz pour débiles  

 
 
1)Laquelle de ces bouteilles contient le plus de litres?  
a)un magnum                b)un nabuchodonosor                    c)un balthazar  
 
2)Quel est le deuxième nom de Benoît Hamelin?  
a)Jacques                      b)Raymond                       c)Marc  
 
3)En quel année est né la merde Johny Hallyday?  
a)1943                        b)1956                               c)1949  
 
4)Où le premier ascenseur a-t-il été construit?  
a)au château de Versailles  b)dans la pyramide de Numérobis  c)dans la tour Eiffel  
 
5)En France, à quel âge peut-on légalement entrer dans une discothèque?  
a)à 13 ans                b)à 15 ans               c)à 17 ans  
 
6)En France, quel est l’âge moyen déclaré du premier rapport sexuel pour les garçons?  
a)15 ans                   b)16 ans                 c)17 ans  
 
7)Qui a inventé le premier véritable stylo à encre?  
a)Mme Stypen           b)M. Mallat                 c)M. Waterman  
 
8)Qui a inventé la girouette?  
a)les Vikings             b)les Romains          c)les Ecossais  
 
9)Quelle est la région la moins peuplée?  
a)la Corse                b)la Creuse                 c)la Normandie  
 
10)Quel est le seul drapeau unicolore?  
a)la Chine            b)la Libye                           c)la Suisse  
 
11)Combien de temps le panda géant passe-t-il chaque jour à manger des bambous?  
a)10 min                        b)6h                           c)14 h  
 
12)Quel est la couleur préférée de Benoît Hamelin?  
a)rouge sang            b)bleu                            c)rose bonbon  
 
13)Quel est le seul pays possédant un drapeau national à cinq côtés?  
a)le Népal                  b)les Pays-Bas            c)le Brésil  
 
 



 

 
 
14)Au XIXème siècle, dans certaines écoles françaises, que devaient porter les fillettes 
punies?  
a)une langue de boeuf en carton   b)un bonnet d’âne   c)un manteau rouge  
 
 
15)Quel âge avait le plus jeune nageur médaillé d’or de l’histoire des Jeux 
Olympiques?  
a) 8ans                        b)14ans                    c) 18ans  
 
16) De quelle couleur était peinte la Tour Eiffel juste apres sa construction?  
a) violette                    b)bleue                      c)rouge  
 
17) Dans quelle ville a été construite la Statue de la Liberté?  
a) New York City        b) Paris                    c)Londres  
 
18) En France, combien de femmes se parfument?  
a) 1/10                         b) 9/10                   c)0 (elles ne savent pas ce qu’est le parfum)  
 
19) Qu’a fabriqué M.Strass?  
a) Les faux diamants  b) un médicament   c)les perles de culture  
 
20) Sous quel autre nom le Français Claude Moine est-il plus connu?  
a)Eddy Mitchell           b)Johnny Hallyday  c)Claude François  
 
 
      J’espère que tous les débiles ont su répondre..  
                                                                       
 
 

Olivier Hamelin 
3ème du Loup 

XXVIIème Paris 
 
 
 
 
 
Réponses (pour les intellos):  
1)B  2)B  3)A  4)A  5)A  6)C  7)B  8)A  9)A  10)B  11)C  12)B  13)A 
14)A  15)B  16)C  17)B  18)B 19)A 20)A 
 
 
 



 
 
  Week End de Patrouille de l’Albatros  
 
   Nous, la patrouille de l’albatros, nous sommes donné rendez-vous le 21 octobre à 
14h au local. Cependant nous sommes partis (sans Aymeric car il était absent : 
voyage de classe oblige !) à 14h30 puisque le SP, Antoine, avait oublié son foulard 
chez  lui (rhô ! et après ça se dit second !!). Nous avons pris la ligne de métro 6 puis la  
ligne 4 pour prendre un TER à Gare du Nord à 15h17 (que de détails, que de 
détails !). Pendant le trajet d’environ 1h30, Adrien et  Jean  ont préparé la (superbe) 
veillée. Nous sommes arrivés dans une gare déserte ( à part quelques scouts de 
France à chemise jaune…) et nous nous sommes installés à notre lieu près de celui de 
celui du Stratego  du Week End de rentrée. Nous avons rapidement monté notre tente 
et fait une corvée de bois. Vers 6h nous sommes allés à la messe(12 personnes, nous 
compris), puis nous sommes rentrés à notre lieu, en faisant une corvée de bois 
(encore !), et nous avons fait quelques jeux avec une balle de football américain. 
Après le dîner, nous avons fait la veillée et un CDP, puis après une à deux heures de 
dodo, nous nous sommes entraînés au raid jeux pendant une heure environ, et nous 
sommes retournés à la couchette. Ainsi s’est passé la journée du samedi.  
 
        Vers 9h du matin, la patrouille s’est levé, et a pris son petit-déjeuner. Puis après 
2h de jeux (essentiellement du Dauphin-Dauphine..), nous avons fait un pugilat, et 
Jean a fait une chute et s’est fait mal à l’oeil. La douleur passée, et la tente pliée, nous 
avons pris le train, après avoir remercier le propiétaire du terrain. Le trajet du train a 
duré 1h30 (normal…) et chacun est rentré chez soi après un bon week end. Ainsi s’est 
déroulée la journée du dimanche. 

 

 
Jean Hamelin 

7ème de l’Albatros 
  
 



 
 
 
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 

 


