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Edito 
 

  
 Il y a 20 ans de cela, la Troupe vit le premier numéro de son journal, l’Estafette. 
Depuis maintenant 20 ans des scouts de la Troupe, qui ne sont pas différents de nous, 
écrivent des articles avec un plume parfois  humoristique, parfois plus grave,… 
L’Estafette aura vu tous les types d’articles : compte-rendu de week-ends, article spi, 
caricatures, et tant d’autres. 
 Aujourd’hui, et depuis maintenant trois ou quatre ans, les scouts, alors qu’écrire 
un article n’a jamais été aussi simple grâce à internet et aux ordinateurs, éprouvent une 
difficulté certaine à contribuer au travail de l’Estafette qui est une partie de la vie de la 
Troupe. Il est temps, je pense, de répondre aux appels incessants des dernières 
rédactions en remédiant à ce petit problème… 
 Deuxième chose,  le camp de Pâques (ou plutôt dans l’état actuel des choses le 
camp de Printemps), est le premier vrai moment en patrouille. Que ce temps permette 
aux différents patrouillards de s’apprécier les uns les autres avant de se retrouver pour le 
week-end en Troupe. 
 Denier point et j’en aurai fini de cet édito un petit peu spécial pour recommander 
à vos prières notre curé le Père Dubois qui, comme vous le savez, est gravement malade. 
 
 Bon camp à tous, 

 
La Rédaction 
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Le mot du CT 
 

Pâques. Voilà un bail que le dimanche en question est passé ! Et aujourd’hui 
Pâques, c’est les vacances, c’est le camp scout. Quel rapport ? La tradition ? Pas 
seulement. Car le camp de Pâques, c’est l’occasion de beaucoup de choses, et c’est 
important de ne pas les louper.  

C’est l’occasion de découvrir une région, au lieu d’aligner les coins de forêt sans 
en retenir ni le nom, ni la caractéristique, ni l’histoire. Et découvrir une région, c’est 
connaître l’odeur du vent qui y souffle, la clarté de ses étoiles, l’accent des habitants, 
l’usure des maisons, la fatigue des routes, la forme étrange de ses clochers, les couleurs 
de sa carte IGN.  

C’est l’occasion de découvrir une patrouille, qui a toujours fait des châteaux en 
Espagne au cours des dîners de pat’ au local, qui a trimé au Franprix sans trop savoir 
pourquoi, qui a enchaîné les blagues sans savoir qu’elles devenaient des souvenirs 
communs. Découvrir cette amitié spéciale, celle des frères, ce mélange d’habitudes et de 
solidarité qui fait « l’esprit de patrouille ». S’émerveiller d’où peut mener cet esprit qui 
marche au milieu de vous, et qui fait que sans un mot, sur le chemin de côte des 
douaniers, vous vous sentez tous les poumons gonflés de la même ardeur. 

C’est l ‘occasion de s’étonner des autres frères de la patrouille, leurs gestes de 
service, leurs paroles réfléchies, leur résistance à l’effort, tout ce qui était si inattendu et 
qui fait se dire : « il a grandi, et je ne l’ai pas vu. Et moi, est-ce que je grandis ? Qu’est-ce 
que j’attends pour m’y mettre ?»  

C’est l’occasion de se rendre compte combien on aime les scouts. Pas tout, peut-
être, mais que dans ces moments-là, juste entre mecs, sans chefs, les pieds au bord de la 
falaise et l’esprit au large, on se sent soi. Ou du moins, libre, et aimé de Dieu. 

 
Vous l’avez compris : le camp de Pâques, c’est comme le jour de Pâques à la 

campagne. Il faut se pencher pour ramasser les œufs de la cloche. Il faut faire l’effort de 
voir ces choses qui vont vous arriver pendant le camp. Il faut s’appliquer à être attentif  
aux autres dans la patrouille, à ce qu’ils sont en train de devenir. Sinon, vous reviendrez 
avec un camp de plus dans les pattes, une pellicule photo qui finira dans le tiroir, et la 
crasse dans la baignoire, et vous n’aurez pas grandi. Vous n’aurez pas été scout. Car petit 
rappel : le scout, c’est le « guide », « l’éclaireur ». Bref, le premier en chemin. Pas celui qui 
suit bêtement et confortablement. Alors donnez-vous, c’est comme ça que vous 
grandirez, et que le camp de Pâques sera la joie de Pâques. 
 

Milan, CT 
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La liberté, ça s’apprend 

 
… Bon, j’ai mis le mot « apprendre » dans le titre : je suis sûr que vous ne lirez pas 

plus de deux lignes. Parce que, n’est-ce pas, en vacances, le scout cavale, se bat, explore, 
joue, roupille, bâfre, regarde les étoiles, enfin, toutes sortes de choses, mais apprendre, 
ah non ! On apprend déjà assez comme ça ! 

Surtout la liberté… 

« Apprendre la liberté », et puis quoi, encore ? La liberté, ça ne s’apprend pas, ça 
vient tout seul, c’est la liberté, un point c’est tout ! Mon père — vous êtes bien élevés, 
vous commencez toujours vos phrases par « Mon père » —, arrêtez votre sketch, on 
espérait mieux de vous… 

Mais comme je suis têtu, j’insiste et vous demande pardon, messieurs : la liberté, ça 
s’apprend.  
Rassurez-vous cependant. Vous l’apprendrez bien tout seuls. Vous partez en camp de 
patrouille ; excellent exercice.  
En camp de patrouille en effet, pas de chefs, pas d’horaires, pas d’installs. C’est le C. P. 
qui est le patron et même si le C. P. peut pousser une gu…lante, il faudra bien mettre de 
la bonne volonté pour que la patrouille marche. Vous êtes livrés à vous-mêmes ; libres 
de perdre votre temps, de faire la moitié de l’étape prévue, de zapper la prière du soir et 
de vous gaver de bombecs grâce à l’argent extorqué aux vieilles dames à la sortie du 
Monoprix… Libres de rater une journée, d’en rater deux, de rater votre camp.  

Personne ne vous fera de reproche. Que vous-mêmes. Parce que vous aurez 
manqué quelque chose, que vous ne serez pas fiers de vous-mêmes et que deux copains 
qui ne sont pas fiers d’eux souvent s’éloignent.  

Ne croyez pas que je noircis. J’en ai assez vu, des camps (et des explos) qui 
tournaient au concours de flemme. La flemme, justement, voilà l’ennemi. Se prendre un 
peu le bec n’est pas bien grave, se perdre ou rater un train est plus agaçant qu’autre 
chose, mais la flemme…  

Pour vivre l’aventure, il faut se bouger.  
Volontairement. 
Il faut avoir envie de sauter dans la mer (garantie glaciale), de s’appuyer tant de 

bornes (et la Bretagne n’est pas plate), de réunir les gars pour le feu, pour la prière, pour 
ranger… Il faut avoir envie d’avancer. Il faut considérer qu’un horaire prévu est un 
horaire respecté, que l’uniforme doit être impeccable, le conseil de patrouille tenu, les 
dents brossées. Il faut être convaincu que l’aventure est au bout du chemin, qu’elle est 
cent fois plus merveilleuse que l’endroit médiocre où l’on traîne. Il faut être un peu dur 
avec soi-même, pour aller plus loin, toujours plus loin. 

N’est libre que celui qui est maître de soi, qui tient ses engagements et qui fait ce 
qu’il a dit. Celui qui n’est pas maître de soi n’est pas libre. Pour cela, il faut avoir l’échine 
droite, le cœur propre et l’œil vif. Être un scout, en somme, mais un vrai. 
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Si vous êtes cela, vous irez au bout du monde, et pas seulement parce que la 

Bretagne est au bout de la France. Vous irez au bout du monde parce que pour celui qui 
sait être libre, il n’y a plus de frontières ni de limites. 

Et j’ajoute : ce n’est pas vous qui trouvez l’aventure, c’est le Seigneur qui vous la 
donne.  

Si vous partez en croyant qu’Il vous fera voir des gens et des choses 
extraordinaires, si vous n’oubliez ni de vous confier à Lui le matin, ni de Le remercier le 
soir, si vous Le saluez sur le chemin, si vous savez que c’est Lui qui a fait le ciel et la mer, 
les sternes et les goélands, si vous vous rappelez que tous ceux que vous rencontrez, du 
paysan à la boulangère, sont Ses enfants, alors l’aventure sera merveilleuse… 

Soyez vraiment libres et vraiment fils de Dieu ! Il n’y a pas d’autre secret pour 
réussir un camp. Et pour être heureux. 

 
Fr. Yves Combeau o. p. 
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Histoire de codes. 

Vous connaissez tous, bien entendu, le code morse, le vigenère, le déclage César, 
l'alphabet des templiers etc... Je ne ne vous propose pas ici d'apprendre comment les 
déchiffrer quand on a pas la clé ( eh oui, cela peut être embêtant, mais lorque l'on chiffre 
un message, l'allié a la clé et l'ennemi ne l'a pas: logique, non?). Je préfère plutôt vous 
faire découvrir quelques nouveaux codes.  

Le chiffre de Polybe:  

 

Polybe est un historien grec du IIème siècle avant Jésus-Christ. Il a mis en pratique un 
carré très pratique: le carré... de Polybe, qui se présent comme ceci. 

 

L'alphabet grec comportant 24 lettres, le carré a 25 cases. On supprime donc, dans sa 
version moderne la lettre rare W (remplacée par un V si besoin est).  

Le principe de chiffrement est relativement simple. Chaque lettre a des coordonnées, par 
exemple le E est repéré par les coordonnées 1 et 5 , un étant le chiffre de la ligne et 5 
celui de la colonne. On code donc la lettre E par le nombre 15. De manière plus 
générale, toute lettre est codée par un nombre constitué du chiffre de sa ligne puis du 
chiffre de sa colonne: A=11, S=44, L=32 etc...  
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Par exemple, on veut chiffer le message: QUELLE EST LA DIFFERENCE ENTRE 
UN CANARD?  

 

Q=42, U=51 etc... 

On en arrive au code: 

425115 323215 154445 321114 242121 154315 341315 153445 431551 341311 341143 
14. 

Les caractères d'un messge codé sont groupés, par convention, 5 par 5: c'est plus dur, 
mais cela facilite aussi le décompte du nombre de caractres, parfois utile.  

Pour décoder, on regroupe les chiffres deux par deux pour obtenir des nombres, puis on 
se reporte au carré de Polybe pour retrouver les lettres.  

Un petit essai?  

442425 154411 244442 511525 154411 244413 154251 152515 441124 441132 354344 
251544 112444 425115 251534 154411 244441 114413 154251 152515 341544 112444 
411144 321115 444532 115215 432445 15  
  

Quand vous aurez fini, je vous propose une petite variante du carré de Polybe, un peu 
trop simple, n'est-ce pas? 

Voilà le principe: on choisit un mot clé, par exemple SCOUT. 

Avant de faire mon magnifique carré de Polybe, je commence par écrire dans les 
premières cases mon mot-clé puis je termine le carré en rajoutant, dans l'ordre 
alphabétique, les lettres non utilisées:  

  1 2 3 4 5 
1 S C O U T 
2 A B D E F 
3 G H I J K 
4 L M N P Q 
5 R V X Y Z 
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Si le mot-clé comporte deux ou plusieurs fois la même lettre on ne la mets qu'une fois, 
au moment ou elle apparaît en premier. Par exemple avec le mot-clé ALBATROS:  

  1 2 3 4 5 
1 A L B T R 
2 O S C D E 
3 F G H I J 
4 K M N P Q 
5 U V X Y Z 

  

Voilà, vous savez tout, je vous laisse donc avec ce petit jeu: saurez vous décoder ceci. Le 
mot-clé? 

C'est le dernier mot du message précédent.  

241252 532141 435213 514342 152521 141524 125253 231415 125135 214143 521324 
125143 143521 231415 121512 131312 511513 123521 414352 132412 241412 523521 
231415 122312 351251 1512  

Vous vous demanderez qui sont les auteurs: pour le premier, c'est Confucius et pour le 
second, c'est Saint Augustin  
  
  

                                                Isatis 

CP de l'Albatros 
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Les éclaireurs 
 
C’est un gros groupe de garçons qui ont entre 12 et 18 ans qui est subdivisée en plusieurs patrouilles. 
- Leurs but : Le mouvement scout a pour but de contribuer au développement des 
jeunes en les aidant à réaliser pleinement leurs possibilités physiques, intellectuelles, 
sociales et spirituelles, en tant que personnes, que citoyens responsables et que membres 
des communautés locales, nationales et internationales 
- La loi scoute : Est la règle que chaque jeune adhérant à un mouvement scout tente de 
respecter. Elle fait partie comme la promesse, la vie en patrouille et les activités de plein 
air des principes. A noter que ce n’est pas une loi a proprement di , il faut juste la 
respecter du mieux possible. 

- La promesse : Dans le scoutisme, la promesse est l'engagement que prend le jeune devant 
ses pairs (et éventuellement devant Dieu s'il est croyant), pour marquer son adhésion à la 
loi et aux valeurs du mouvement. Elle fait partie des constantes de toutes les branches 
du scoutisme. Seule la forme change d'un mouvement à l'autre. Elle fait déjà partie, avec 
la loi, la vie de patrouille et les activités de grand air des principes édictés par Robert 
Baden-Powell.« Soyez toujours fidèles à votre Promesse scoute même quand vous aurez cessé d'être un 
enfant - et que Dieu vous aide à y parvenir ! » sont les derniers mots de la lettre d'adieu que Baden-
Powell adresse à l'ensemble des éclaireurs. 

* signification de la croix de promesse : 
 + La croix SUF :Les Croisés partis en Terre Sainte pour marquer leur dévotion au 
Christ, portaient sur leurs armures et vêtements une croix : la croix 
Potencée de Jérusalem. 
Il y eut plusieurs sortes de croix, mais la nôtre, la croix scoute, est 
Celle qui figure dans les armes de Godefroy de Bouillon qui conduisit 
La première croisade et devint le premier roi chrétien de Jérusalem. 
La croix que nous portons est rouge du Sang versé par le Christ 
Pour nous, et de celui versé par les chevaliers pour leur foi et leur honneur dans la 
fidélité. 
 +La fleur de lys, signe de reconnaissance de tous les scouts du 
Monde, trouve son origine dans celles qui, sur les anciennes cartes 
Indiquaient le Nord, le point de repère du pilote, du guide et de 
L’éclaireur. Les trois pétales de la fleur de lys rappellent le triple engagement 
De la Promesse, ainsi que les trois vertus principales du scout, tout 
Comme les trois principes.La couleur de la fleur de lys change selon les associations, 
celle 
des S.U.F. Est partie de blanc et de noir. Dans la frontière qui coupe le lys en deux, on 
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peut voir dans le blanc le bien vers lequel nous essayons de tendre alors que le noir est le  
 
mal qui nous retient car nous sommes faibles. 
Cependant, l'enclave que le blanc fait dans le noir et vice-versa, rappelle que tout le 
bien ou tout le mal sont rarement d'un seul coté et signifie donc qu'il faut rester humble 
dans nos jugements. 

- la tenue : Inspiré de celui porté par les troupes coloniales britanniques, l'uniforme 
original est constitué d'une chemise beige et d'un short. Par ailleurs, Baden-Powell 
portait également un short puisque d'après lui, le fait d'être habillé de la même façon que 
les jeunes contribuait à réduire la distance qui les séparait des adultes. On lui prête aussi 
l'affirmation selon laquelle « on n'attrape pas froid par les genoux ! » 

 

Benoît de La Croix 

Second de la Panthère 
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Résumé du week-end inter troupe  

Pour ceux qui étaient là comme pour les autres je voudrais faire le résumé du 
weekend  inter-troupes qui s'est déroulé les samedi 29 et dimanche 30 mars derniers dans 
la forêt de Rambouillet. 

Au départ de Paris nous apprenons que nous sommes divisées en 4 équipes : les 
Prussiens, les Français, les Anglais et les Autrichiens. L’Albatros ainsi que l’Aigle étant la 
Prusse, le Castor la Perfide Albion et la Panthère la France. 

  Après l'arrivée dans la forêt nous commençons à bâtir des fortins pour les 
phases de jeux qui suivent ... Quand enfin ils sont achevés nous nous rassemblons pour 
l’explication de la phase lors de ce rassemblement nous retrouvons, avec joie les deux 
troupes de Bayard qui sont arrivées après nous (et qui se sont perdus car ils sont plus 
mauvais que nous en topo ndlr). Nous dînons rapidement pour commencer le plus vite 
possible pour commencer la phase de prise de fortins.  

La j'avoue ne pas savoir ce qui s'est passé dans les détails car pour ma part j'étais 
dans le fortin de ma patrouille où la bataille n’a pas vraiment fait rage... Après cette phase 
mémorable nous enchainons avec d'autres phases en rapport avec la mort du roi 
d'Espagne où il faut rapporter des sacs-lourds de ses membres-à divers endroits. Enfin 
après cette journée longue et éprouvante nous allons prendre un peu de repos. Il y a un 
détail non négligeable que je dois rappeler ce week-end la France passait à l'heure d’été, 
résultat une heure de sommeil en moins ! Donc après une nuit ... courte nous entamons 
la journée du lendemain par le petit déjeuner suivi d'une phase de pugilat où il fallait 
monter des drapeaux (à la Battlefield, ndlr). A signaler que pendant cette phase la pluie 
se mit à tomber. Nous avons donc une messe, célébrée par notre cher aumônier, sous la 
pluie.  Heureusement juste après il y a le traditionnel saucisse-purée pour remonter le 
moral des troupes (et pour le plus grand plaisir de l’aumônier nommé ci-dessus). Nous 
ne pouvons pas clore le week-end sans l'habituel pugilat remporté d'extrême justesse par 
les deux troupes de Bayard. Le week-end se termine alors sur un ultime rassemblement. 
Pour l'anecdote les français sont les grands vainqueurs du week-end après l'esprit scout. 

Tanguy Clouet 

3ème de l’Albatros 
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Quizz de culture générale et scoute 

 

1. Que symbolisent les trois « pics » de la fleur de lys scoute ? 
a. La Sainte Trinité 
b. Les trois vertus du scout 
c. L’âge du cheval blanc d’Henri IV 

2. Quand a été créée la Troupe Saint Philippe-du-Roule ? 
a. 1926 
b. 1927 
c. 1984 

3. Choisissez l’écriture correcte : 
a. Tibhirine 
b. Tibhérine 
c. Tibhérine 

4. De quand date notre foulard? 
a. 1926 
b. 1927 
c. 1984 

5. Quand a été crée notre cher site internet ? 
a. 1996 
b. 1998 
c. 2005 

6. Depuis quand possède-t-on le nom de domaine 27Paris.net ? 
a. 1996 
b. 1998 
c. 2005 

7. Dans quel ordre Louis XVI  a-t-il eu ses enfants ? 
a.  Marie Thérèse, Louis Joseph Xavier, Louis Charles et Sophie-

Béatrice 
b. Sophie-Béatrice, Louis Charles, Marie Thérèse et Louis Joseph 

Xavier 
c. , Louis Charles, Louis Joseph Xavier, Sophie-Béatrice et Marie 

Thérèse  
8. Benoît XVI est le : 

a. 264ème pape 
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b. 265ème pape 
c. 266ème pape 

9. La base de la tour Eiffel mesure, sans les pieds : 
a. 54,57m 
b. 67,98m 
c. 74,24m   

10. Classez ces Premiers Ministres dans l’ordre : 
a. Michel Rocard  
b. Jacques Chirac 
c. Edith Cresson 

11.  Au départ, l’Arc de Triomphe aurait due être : 
a. Telle quelle 
b. Un tigre 
c. Un éléphant 

12. Que s’est-il passé en 1515 ? 
a. La naissance de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 
b. La naissance de Sainte Thérèse d’Avila 
c. La victoire à Marignan 

13. Où se situe Marignan ? 
a. En France 
b. En Italie  
c. En Suisse 

14. « Le Scout obéit sans réplique et ne fait rien à moitié» est l’article : 
a. 7 
b. 8 
c. 9 

15. Question subsidiaire : qui était la baronne de Korff ? 

 

 

 

Xavier Le Normand  

2nd de l’Albatros 
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Bassaris, dans l’Estafette numéro 37  

(car ça peut toujours être utile) 
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