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Edito 

 

Chers scouts, 

            Comme vous le savez déjà, nous sommes chargés de diriger l'Estafette cette année. Pour cela nous 

avons besoin d'articles (beaucoup d'articles). C'est pourquoi il serait bien que chacun écrive au moins deux 

ou trois articles dans l'année. Vous pouvez faire des articles sur tout ce qui vous passe par la tête comme 

par exemple: le récit d'un week-end scout, le thème de l'année, une recette de cuisine ou plein d'autres 

sujets. 

Nous vous rappellons que vous pouvez envoyer vos articles sur l'adresse mail de l'Estafette: 

   estafette27paris@gmail.com  

 

!!! L'estafette a besoin d'articles en permanence, donc n'attendez pas que l'on vous dise d'en écrire   

      un pour le faire (tous les articles sont les bienvenus) !!! 

La rédaction  
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MOT DU CT 

 

Chers scouts, 

 

« Toute âme qui s’élève, élève le monde ». Si vous vous en souvenez bien, c’est la maxime de La 

Rochefoucauld que je vous ai citée au dernier week-end de Troupe, pour vous montrer combien il est 

important de cultiver, pour soi et pour les autres, la vertu d’exemplarité. Un scout exemplaire est un scout 

qui suscite l’admiration de ses pairs, et qui, par conséquent, incite ses frères scouts à progresser. Tous, 

quel que soit notre niveau dans la progression scoute, nous avons le devoir de faire progresser la Troupe.  

 

Nous avons la chance, depuis le samedi 8 décembre, d’avoir pour patron un bienheureux de l’Eglise, 

Bienheureux Père Christian de Chergé. Le Père de Chergé n’était pas un surhomme, encore moins un 

homme parfait. S’il a aimé Dieu jusqu’au don de sa vie, c’est simplement parce qu’il avait compris qu’il ne 

fallait pas renoncer à son idéal. 

 

 

 

 

Pour vous, je vous demande de ne pas renoncer à votre idéal scout, dans la vie de tous les jours, comme 

pendant les activités scoutes. Et même, ayez une haute idée de votre idéal scout. Soyez ambitieux et 

volontaires. C’est ce qui fera de vous des hommes. Sachez de plus, à l’image de notre saint patron, 

pardonner et demander pardon.  

 

Alors, quand l’appel du Raid Jeu résonnera dans la forêt, et quand il vous faudra défendre l’honneur de 

votre patrouille, souvenez-vous qu’il est une vertu qui ne doit jamais céder devant l’orgueil et la peur : 

l’exemplarité.  

 

 

Honneur et miséricorde ! 

 

Héron 
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Mot du père 

 
 
Héros de tous les jours 
  
La béatification de notre ancien et patron Christian de Chergé nous apprend que la vie scoute mène à 
l’héroïsme. Et il n’est pas le seul héros de notre troupe. Je pourrais citer Georges Dumontet, scout et chef à 
la 27, mort en Indochine son chapelet à la main, ou encore Guy de Larigaudie, chef à la 27, mort en 
chargeant à cheval en 1940. Je pourrais citer des centaines de héros d’autres troupes… 

Ils sont devenus des héros parce qu’ils ont poussé jusqu’au bout l’engagement de leur jeunesse, leur 
Promesse qui leur disait de servir la France, de servir Dieu, de servir leur prochain. Si Chergé est mort en 
Algérie, c’est parce qu’il n’a pas voulu abandonner ces paysans algériens qu’il aimait et servait alors que 
personne ne les aime, pas même leurs propres gouvernants. « Le scout est fait pour servir et sauver son 
prochain. » 

  
Je ne vous souhaite pas de mourir dans une guerre. Ni de connaître une guerre. Une guerre est une chose 
horrible. 
Mais je voudrais que vous réfléchissiez quelques minutes à ceci : aucun héros ne choisit d’être un héros. 
On ne se réveille pas un beau matin en se disant : « Tiens, je vais être héroïque ». Ni Chergé, ni Dumontet, 
ni Larigaudie ne se sont dit cela. 
Ils ont simplement accepté de faire leur devoir et d’être fidèles à leur Promesse même quand la guerre est 
venue à eux. 
  
Et ils étaient prêts parce que depuis leur jeunesse, ils étaient fidèles à leur Promesse dans les petites 
choses. Ils ont été de bons scouts. Pas forcément exceptionnels : Chergé était un scout 
timide, Larigaudie un chef, comment dire… Un peu fou-fou. Mais avec leurs défauts, ils ont tenu. Rendre 
service : ils étaient prêts. Aider un copain : ils étaient disponibles. Partager leurs affaires, prendre du temps 
pour un petit, faire attention à leurs paroles, montrer l’exemple : ils étaient là. Parce qu’ils n’ont pas été 
lâches ni égoïstes pour les petites choses, ils ont été courageux et généreux quand le grand jour est arrivé. 
« Être prêt », c’est la devise du scout. Vous ne savez pas ce que la vie et Dieu vous réservent. Mais celui qui 
est fidèle à sa Promesse, chaque jour, humblement, est prêt. Il est déjà un héros, un futur héros, un héros 
en devenir, il est prêt à être un héros. 
  
Fr. Yves Combeau o. p. 
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Les rois maudits 

Voici un article qui vous permettra ENFIN de comprendre le thème de l’année et les personnages 

qu’incarnent les chefs et les CP. Cet article ne sera pas aussi complet que les histoires du Père Combeau 

mais vous permettra de mieux vous situer.  

   

Tout d’abord, il faut comprendre pourquoi appelle-t-on ces rois  « maudits ». Pour mieux comprendre, il 

faut remonter à la fin du règne de Philippe IV le Bel qui manque cruellement d’argents et a dû s’endetter 

auprès des templiers, des chevaliers-soldats qui s’étaient installés en Europe depuis la chute du Royaume 

de Jérusalem et étaient devenus importants dans le monde chrétien grâce à leur puissance financière.  A 

l'aube du 13 octobre 1307, les sénéchaux et les baillis arrêtent les 140 Templiers de Paris. Après avoir été 

torturés par les inquisiteurs dominicains, les templiers avouent de nombreux crimes odieux  qu'ils auraient 

commis, même s’il est évident que ces aveux ont été arrachés sous la torture. Après sept ans 

d'emprisonnement, le Grand Maître des Templiers Jacques de Molay est condamné au bûcher au terme 

d'un procès injuste. La légende veut qu'à l'instant de succomber sous les flammes, Jacques de Molay lance 

une malédiction au pape et au roi, les invitant à le rejoindre dans la mort dans l'année. La malédiction allait 

s'avérer, Clément V meurt un mois plus tard et Philippe le Bel  décède dans l'année. 

   Dès lors, tout s’enchaîne très vite. Pour mieux comprendre la succession de rois, voici un arbre 

généalogique des rois de France depuis Philippe III, fils de Saint Louis :  
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Louis X, qui a succédé à Philippe IV,  meurt donc après 2 ans de règne dans des conditions douteuses. 

Certains historiens assurent qu’il a été empoisonné. Son fils, alors qu’il n’est que nouveau-né, lui succède 

mais meurt quelques jours après sa naissance dans d’étranges circonstance.  

Pour la première fois de l’histoire des Capétiens, un roi meurt sans héritier mâle. L’oncle du roi défunt, 

Philippe V utilise donc la loi salique qui était un code pénal mis par écrit pour les seuls Francs dits « saliens 

» au IVe siècle. Philippe V prétend donc descendre des « saliens » pour s’approprier la couronne. Cette 

manœuvre politique a surtout été réalisée pour éviter qu’Edouard III, roi d’Angleterre ne réclame la 

couronne de France qu’il prétend recevoir de sa mère, sœur de Philippe V.  

Cependant, Philippe V meurt à son tour en 1322 ne laissant derrière lui que des filles. C’est donc son frère 

qui est sacré roi en 1322 mais qui mourra en 1328, ouvrant une crise dynastique sans précédent qui 

entrainera la France dans une guerre qui durera plus de 100 ans.  

Azawakh, CP de l’Espadon 

 

Un weekend en patrouille de l’Espadon 

Par un beau samedi d'automne, la patrouille de l'Espadon s'est mise en route avec celle de l'Albatros pour 
passer un week-end en forêt. Après un trajet en train, puis en bus à cause de travaux sur la voie, nous 
avons pris notre courage et nos sacs à deux mains et nous nous sommes mis en marche. 

Une fois arrivés, nous avons monté la tente et fait un grand feu pour préparer dîner et veillée pendant que 
la GHP coupait du bois pour les installations.  

Au milieu de la nuit, nous dormions tranquillement lorsque des cris stridents retentirent. Le camp était-il 
attaqué ? Non ; c'était plus compliqué que cela : alors que nous étions aux ordres de leurs pères, les fils de 
Robert d'Artois et de Louis de Bourbon nous ont convaincus se rallier à leurs bannières et de nous battre 
pour eux contre leurs pères. Ils étaient en effet convaincus que ceux-ci avaient tort de soutenir un roi selon 
eux illégitime. La présence à ses côtés de Lord Mortimer n'était pas pour arranger les choses. 

Au terme de rudes combats nous avons fini, sur leurs ordres, par rejoindre les armées de leurs pères et 
nous soumettre à eux. La politique est parfois bien compliquée ! 

Le lendemain matin, nous nous sommes revigorés avec un solide petit déjeuner, nous avons effectué 
quelques travaux et sommes repartis par le même chemin pour aller à la messe, puis pour rentrer vers 
Paris.  

 
Augustin Parmentier, 

4e de la patrouille de l'Espadon 
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La boite de conserve 

La boite de conserve, aujourd’hui denrée principale de l’alimentation scoute, est, à l’origine, une 

invention du confiseur français Nicolas Appert. Ce champenois inventa, à la fin du 19ème siècle, une 

méthode de conservation révolutionnaire : l’appertisation. Pensez : cette méthode permet aujourd’hui la 

production annuelle de quelque 80 milliards de boîtes ! Tout part pour lui d’un constat : il est possible de 

conserver parfaitement des légumes en les déposant dans un récipient hermétiquement clos et en le 

stérilisant par une cuisson à 100°C. 

 

C’est un tournant majeur dans l’histoire de l’alimentation. L’appertisation va rapidement démontrer 

ses avantages sur les méthodes traditionnelles de conservation : salage, fumage, séchage, fermentation, 

confits dans la graisse ou dans le sucre. Bactéries détruites durablement, goût et propriétés des aliments 

conservés : ses atouts ne manquent pas (« Tout ce qui est conservé dedans est délicieux, surtout le pâté 

pour chien ma boite préférée » Pékan). A la tête d’une formidable invention, Nicolas Appert ne souhaite 

pourtant pas la breveter. Il préfère encourager sa libre diffusion, conscient du progrès qu’elle va engendrer 

pour l’humanité. 

 

LA BOÎTE DE CONSERVE À LA CONQUÊTE DE LA PLANÈTE 

 

Au lieu du verre, jugé trop fragile et lourd, il décide d’utiliser des emballages en fer blanc, ce qui 

favorise sa diffusion. Cette invention franchit rapidement les frontières de la France : Allemagne, Belgique, 

États-Unis, Angleterre…  

Plus pratique, cette boîte s’impose rapidement sur les navires. C’est un progrès considérable pour 

la santé des équipages :l’appertisation fait disparaître le scorbut et d’autres maladies graves. La boîte 

devient également rapidement riche en promesses économiques. En France, la première moitié du XIXe 

siècle voit les conserveries de sardines se multiplier sur la côte atlantique. Les conserves de viande, de 

fruits ou de légumes prennent elles aussi, peu à peu, leur essor. De grands noms apparaissent au fil du XIXe 

siècle : Saupiquet, Cassegrain… (Canigou et Mont Blanc plus tard) Portées par les progrès dans les 

techniques d’appertisation mais aussi dans la conception des boîtes elles-mêmes, les conserves se 

diffusent en profondeur à l’échelle de la planète, notamment aux États-Unis. 
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Dans l’Hexagone, la Première Guerre mondiale va être l’occasion pour de nombreux Français 

d’expérimenter l’usage de la boîte de conserve. Conscients de l’intérêt d’un tel conditionnement pour 

ravitailler les soldats, les pouvoirs publics et l’armée vont développer son usage. De même, de nombreuses 

campagnes encourageront les familles à envoyer quelques boîtes dans les colis (de Pierre de Franclieu et 

Gaëtan) expédiés aux proches présents au front. 

Mais c’est surtout au sortir de la Seconde Guerre mondiale que les produits appertisés vont se 

diffuser massivement au sein de la population française. L’arrivée des soldats américains et de leurs 

habitudes culturelles sur le sol européen fera en effet de la boîte un produit de consommation courante. 

Elle est alors porteuse d’une image de modernité, symbole du style de vie américain. 

LE RENOUVEAU DE LA BOÎTE 

Au fur et à mesure de sa popularisation, la conserve va se doter de nouveaux atouts. Autant 

d’innovations qui lui permettent de conserver les premiers rangs dans la course à la modernité. La 

recherche permet ainsi progressivement aux industriels de proposer des boîtes plus pratiques. C’est tout 

particulièrement le cas en 1973 avec l’apparition du premier fond en acier à ouverture facile. 

La boîte devient également, au fil des années, un objet à part entière, ayant une valeur artistique, icône du 

pop art et de la société de consommation.  

Aujourd’hui, la boite est partout, de L’Etang la Ville à la Creuse en passant par l’Aveyron, elle est un 
véritable symbole du scoutisme. 
 

Baptiste de Rivière 
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Père de Chergé (chant) 

 

Chant en l'honneur de la béatification du père Christian de Chergé, 

Patron de la Troupe 27e Paris, 

Le 8 décembre 2018, en la Basillique de Santa-Cruz à Oran. 

 

C/ Père de Chergé notre Patron, 

Nous sommes tous tes compagnons. 

De la peur garde la 27, 

Malgré notre foi imparfaite. 

Autour de ton nom faisons corps 

Pour aimer Dieu jusqu'à la mort! 

 

R/ Bienheureux Père Christian de Chergé, 

Aide la 27 à t'imiter, 

Toi qui dans l'Atlas portas ta croix, 

Officier du Christ, mort pour la Foi. 

Modèle de force et de joie, 

Que ton courage soit notre loi! 

 

C/ Sous la violence de leurs assauts, 

Malgré le poids de ton fardeau, 

Jusqu'au bout tu as prié, 

Pour que ta terre soit pacifiée. 

Ton martyr ne sera pas vain, 

Il ouvre à ta Troupe un chemin. 

 

C/ Souvenons-nous de ton martyr, 

Ton exemple est notre avenir, 

A jamais gravé dans nos coeurs. 

Et si adviennent d'autres malheurs, 

Que ta Foi et ton espérance 

Nous guident pour servir la France! 
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