
RASSEMBLEMENT « YOU’RE UP! » DES SCOUTS

Une ville émerge aux portes de Strasbourg

Cela fait  plus de deux semaines que plusieurs centaines de bénévoles sont à pied d’œuvre
pour  préparer  l’arrivée  de  15  000  jeunes  la  semaine  prochaine  aux  portes  de  Strasbourg.
Reportage.

Dans les champs autour du Zénith,  on trace les emplacements de 25 « villages ».  On monte des
routes praticables par tous les temps pour les approvisionner, mais au quotidien, on circule sur le
site à vélo.

Les  préfabriqués  et  chapiteaux  du  village  des  équipes  de  service  sont  déjà  en  place,  ainsi  que
l’intendance principale. Les premières tentes ont été plantées il y a plusieurs jours.

Un site ouvert sur la cité

Ce sont  celles des bénévoles,  dont  le  nombre progresse au quotidien.  Ils  étaient  près de 300 en
début  de  semaine,  ils  seront  1  500  à  l’ouverture  du  rassemblement.  Leur  mission  :  gérer  la
logistique,  l’intendance,  la  sécurité…  Si  la  plupart  sont  proches  du  mouvement  des  Scouts  et
Guides de France, organisateur de l’événement, tous n’en font pas forcément partie.

En trois semaines, c’est une véritable ville qui prend forme. Celle-ci doit être prête à accueillir dès
jeudi prochain 15 000 adolescents de 14 à 17 ans pour une sorte de camp scout géant. Une ville,
avec son hôpital  de campagne, d’une capacité de 50 personnes. Mais aussi,  sa station mobile de
soins dentaires (l’Eurométropole de Strasbourg prête le camion de l’union française pour la santé
bucco-dentaire), le public accueilli ayant parfois des soucis d’appareil…

Côté sécurité, le rassemblement est suivi de près à la préfecture. Un téléphone rouge a été mis en
place  avec  le  SDIS,  le  site  allant  notamment  compter  environ  2  000  points  de  feu  pour  faire  les
repas. Une liaison spéciale a également été créée avec Météo France, qui  transmet des bulletins
localisés plusieurs fois par jour afin de prévenir du risque d’orages.

Si  des gendarmes seront en veille 24h/24h autour du site,  celui-ci  ne sera pas clôturé.  « C’est  la
volonté  des  organisateurs  »,  explique  Nicolas  Bertrand,  responsable  des  14-17  ans  chez  les
Scouts et  Guides de France, qui  refusent de vivre en vase clos et  préfèrent accueillir  d’éventuels
curieux, notamment du quartier voisin de Hautepierre.

Une façon d’aborder le vivre ensemble, l’un des thèmes abordés par les participants à « You’re up !
»,  avec le sens de l’engagement,  au cœur du mouvement scout  aujourd’hui  (lire notre dossier  en
page Région demain).

Voir  l’interview de Nicolas Bertrand,  responsable des 14-17 ans aux Scouts  et  Guides de France
sur www.dna.fr
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