Promenade furtive d'une Souris dans les rues de Strasbourg
un dimanche 1er juillet 2007
(toutes les photos de ce reportage sont disponibles en haute définition dans le répertoire associé)

Mais qui sont tous ces jeunes
et où vont-ils donc ?

Au festival du scoutisme, place Broglie, bien entendu !

Et peut-on savoir où se situe cette place Broglie ?

à deux pas de la rue des Dominicains.
Et si vous voulez mon avis, c'est un bon présage !

Nous y voici... avant le début des festivités

Quel est ce monument derrière l'estrade officielle ?
Il est à la gloire de l'armée de Leclerc
et du serment de Koufra
(décidément, les augures sont excellentes !)

Ils sont venus, ils sont tous là ...

Scouts et Guides de France
Scouts Unitaires de France
Scouts d'Europe...

et même des équipes adaptées
à l'enfance handicapée

et même des Scouts Israëlites de France...
Ils n'étaient pas les plus nombreux
mais ils furent vaillants !

et même deux Scouts de Singapour !

et même ...

Ils étaient tous là,
attendant la cérémonie d'ouverture

Des représentants de chacun des mouvements
étaient invités à monter sur l'estrade...

devant une foule attentive :

les louveteaux avaient sorti pour l'occasion
le mât de Meute

Heureusement les discours ne furent pas trop longs...

Pour commencer la visite
des installations,
le mieux est de consulter
le plan d'ensemble

Il y avait du choix !

il y avait des chants ...

et des animations de veillée ...

divers ateliers manuels ...

et des réalisations fort appréciées des plus jeunes ...

des jeux, bien sûr, comme le célébrissime jeu du béret "à la loyale"

et du froissartage traditionnel.

Mais déjà la jeune garde s'impatiente...
c'est pour quand le discours de clôture avec les Huiles ?

aaaah .... !
voici que retentit l'hymne du Centenaire
(disponible en téléchargement sur les sites StDo)
mais... quoi ?
Que voit-on ?
Quel est ce curieux foulard autour du cou
de cette responsable territoriale des Scouts et Guides de France ?
Est-ce possible ?

a

Vous n'avez pas la berlue : c'est bien le célèbre foulard de la St Do d'Alger
et c'est lui qui accueillit madame Fabienne Keller, Maire de Strasbourg.

La St Do d'Alger et l'Alsace...
c'est une histoire qui commence en 1945
qui continue en 1949, en 1956, en 1957, en 1960, en 1962, en 1963,
en 1964, en 1993, en 1998

et quand une Souris Furtive la raconta
à cette responsable territoriale
prénommée... Dominique

(un ange passe)

une émotion sincère et fraternelle
s'empara d'eux

un foulard noir et blanc changea de cou
en ce dimanche 1er juillet 2007
sur cette place célébrant le serment de Koufra
à deux pas de la rue des Dominicains...

Pierre

