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A Jambville, 18 000 scouts et guides revendiquent leur « droit » à rêver
Près de 18 000 jeunes sont réunis jusqu’au 31 juillet à l’occasion du Jamboree, le grand rassemblement des Scouts et
Guides de France. Ils campent à Jambville, dans les Yvelines.

H.O.Dumez
Les chemises bleues du scoutisme (branche des 1114 ans) ont pu
entendre le témoignage du chanteur Grégoire, lors de la veillée de lancement du
Jamboree, qui les a invités à « ne pas laisser mourir » leurs rêves.

Les chemises bleues de la branche 1114 ans sont venues pour « vivre leurs rêves », le thème du rassemblement.
« Je souhaite réussir ma vie », répond d’emblée sans hésiter Ludovic, lorsqu’on lui demande à quoi il rêve. Puis le jeune scout de 13 ans prend le
temps d’aller plus loin : « Réussir ma vie », c’est à la fois « avoir un beau métier » et « réaliser le bonheur de mes amis » … « Peu importe les
études ou l’argent, l’important c’est de se lever le matin et d’être content de ce que l’on fait ! », ajoutetil. Édouard, 12 ans, a une approche
similaire : « Je souhaite avoir une vie heureuse, prendre la vie comme elle vient », ditil avec un brin de philosophie.
À rebours du contexte économique qui inquiète tant leurs aînés, près de 18 000 jeunes ont pris le temps de réfléchir, durant quatre journées,
autour du slogan « vis tes rêves ! » : le Jamboree, le grand rassemblement des Scout et Guides de France, réunit en effet depuis vendredi
27 juillet les chemises bleues de la branche 1114 ans du mouvement sur ce thème, dans le Parc national du Vexin, à Jambville (Yvelines).
Veillées, courses d’orientation, témoignages, jeux en plein air et nuits sous la tente sont au programme durant cinq jours. Samedi 28 juillet,
pendant que des jeunes s’adonnent à une chorégraphie au rythme de musiques entraînantes dans une prairie, d’autres scouts et guides jouent au
jeu du béret, face au château de Jambville. « Qui est le pape ? », demande un adulte. « C’est le roi des chrétiens », répond un jeune scout sans
oublier de récupérer le béret au milieu du terrain de jeu. Lors de la première veillée, vendredi, le chanteur Grégoire était présent pour le lancement
du Jamboree. Il en a profité pour raconter à son jeune public comment il était parvenu à vivre son rêve, celui de devenir chanteur. « Ne laissez pas
mourir vos rêves », atil martelé.
À quoi rêventils donc, ces jeunes scouts et guides ? Amélie, 13 ans, désire plus tard être souffleuse de verre depuis qu’elle a vu un reportage sur
le sujet. Mais la jeune ado n’est pas pour autant insensible aux événements du monde. Elle se souvient encore des séismes en Haïti et au Japon.
Plus grande, elle veut aussi monter un projet humanitaire pour aider les personnes en difficulté. Organisations internationales, institutions et
associations démontrent à Zélie, 13 ans, « que des gens peuvent se battre pour changer les choses et qu’il est toujours possible de rêver » . De
son côté, Arnaud souhaite « explorer le monde » tandis que Bilal, 13 ans, rêve d’être inventeur… Leurs chefs et cheftaines ont aussi des rêves.
Hugues, 25 ans, voudrait « rendre les gens heureux » sinon « il ne serait pas chef » , justifietil. Sans oublier d’être luimême heureux, « ce qui
n’est pas chose évidente quand on regarde les journaux ».

« C’EST FACILE DE RÊVER »
À l’image de leurs aînés, les jeunes ne sont pas indifférents à la situation économique et sociale de leur pays. Vincent, 12 ans, originaire de
l’Essonne, est « choqué » quand il entend à la télévision que « des grands patrons licencient leurs salariés ». Il rêve de solidarité, que les gens
partagent ce qu’ils ont. « Quand on est jeune, c’est facile de rêver, lâche Mouad, 14 ans, issu des Scouts musulmans de France, dont le groupe
est jumelé avec celui des Scouts et Guides de France de SaintAmbroise, à Paris. Adulte, il y a la réalité et la dure loi de la vie ! »
« Le but du scoutisme, c’est de faire de ces jeunes des citoyens autonomes et investis dans la société » , explique AnneClaire Huet, responsable
de la branche 1114 ans des Scouts et Guides de France, qui planche sur le thème du rêve depuis déjà trois ans. Dans une génération où les
deux parents travaillent, où chaque enfant a un portable et fréquente les réseaux sociaux, « il y a un vrai débat à lancer » autour de la question de
l’autonomie, ajoutetelle : « Être autonome, c’est justement savoir faire des choix et réaliser ses propres rêves. »
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SORTIR DU CONFORT DE LA VIE QUOTIDIENNE
Et pour la directrice de ce rassemblement, « un jeune rêve si l’adulte le fait rêver ! » Le scoutisme prend ici toute son importance : « Aujourd’hui,
les adultes ont plutôt peur, leur vie quotidienne est fatigante… constate AnneClaire Huet. Or il y a plein de rêves qui sont réalisables ! »
Dimanche, en fin d’aprèsmidi, une messe devait être célébrée en plein air par Mgr Denis Moutel, évêque de SaintBrieuc, président du conseil de
la Conférence des évêques pour la pastorale des jeunes. Parmi la centaine de prêtres qui campent au Jamboree, le P. JeanChristophe Genson,
aumônier d’un groupe scout de Monaco : « Le rêve permet à ces jeunes de sortir du petit confort de la vie quotidienne et de découvrir le sens de
l’autre, de la nature, de l’effort… », commentetil.
« Ce monde peut faire peur aux jeunes car il demande des attitudes nouvelles », concède le P. Jacques Gagey, aumônier général des Scouts et
Guides de France : « Nous devons aider les enfants à prendre confiance dans une société où les adultes ne sont pas toujours capables de donner
des réponses. » « Si autrefois, on rationalisait – à tort – les choix que l’on faisait, explique encore l’aumônier, ce n’est plus possible aujourd’hui…
On ne peut plus tout expliquer. Il faut préparer ces jeunes à vivre dans ce mondelà, en autonomie. Ce que veut faire le scoutisme. »
HUGUESOLIVIER DUMEZ
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