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Les gestes qui sauvent 

Il est dans nos vies des gestes qui sauvent. La main qui se pose sur l’épaule dans le deuil, le don de quelques pièces
pour la subsistance, les mains qui bénissent et redonnent la dignité perdue, les bras qui s’ouvrent pour accueillir l’en-
fant qui revient enfin ou les mains qui se joignent pour s’en remettre à Dieu.

Qu’est-ce qu’un geste ? Ce n’est pas un acte qui pose une réalité nouvelle, mais ce n’est pas seulement un mouve-
ment du corps. Le geste est un mouvement qui fait signe. C’est l’inscription dans l’espace d’un mouvement qui est
porteur de sens. Si je me gratte la tête parce que j’ai vraiment des démangeaisons, ce n’est pas un geste, mais si je me
gratte la tête pour faire comprendre que je cherche une idée compliquée, je fais un geste qui dit quelque chose. Le geste
s’inscrit donc dans un code et peut se déchiffrer, c’est un langage du corps ou des corps, car il peut être collectif. Mais
le geste n’est pas toujours lié au corps au sens propre du terme, il peut être lié à des acteurs fictifs qui n’ont pas de corps
réel.

Par exemple, on peut parler du geste de la Réforme protestante, en tant que mouvement qui fait sens pour le reli-
gieux et qui dit quelque chose de nouveau sur la relation de l’homme à Dieu.
On peut aussi parler du geste de la conversion, qui équivaut à un retournement sur soi-même qui renverse les réfé-

rences habituelles pour en créer d’autres.
Enfin, le vocabulaire littéraire nous offre une acception du terme geste qui a de quoi nous interpeller pour notre lec-

ture de la Bible : « la geste » des chevaliers et autres héros qui dessinent par leur vie même un itinéraire, une quête qui
initie ceux qui en sont témoins et les invite à faire de même. Ainsi, la geste du Christ nous invite-t-elle à « aller et faire
de même ».

Toute cette année, nous allons explorer ensemble les gestes de la Bible : les gestes de la main de Dieu, ceux de Jésus,
mais aussi les gestes des patriarches, parfois à la limite de la magie - d’autres fois tentés par la superstition. Les textes
bibliques nous décrivent des gestes qui disent quelque chose de Dieu et de la foi des hommes. Nous allons tenter de
déchiffrer ces gestes au cours des prédications, dans les soirées Théophile, mais aussi dans le travail de l’atelier litur-
gique où nous repensons le rite pour qu’il reste signifiant pour le plus grand nombre.
Les enfants étudieront l’aspect prophétique des gestes bibliques et les adolescents du catéchisme découvriront ce

qu’a été le geste de la Réforme protestante.

Cette réflexion sur le geste rejoint des préoccupations de notre temps, comme le lancement de la campagne « Exilés,
l’accueil d’abord » qui appelle à faire un geste d’accueil pour ceux qui arrivent en Europe ; mais aussi l’expérience du
terrorisme avec ces gestes menaçants ou sanguinaires qui poussent les sociétés modernes à se replier dans la sécurité et
la réaction.
Dans ce contexte, quel geste notre église veut-elle poser ?
Et surtout quel est le geste de la main de Dieu?

Béatrice Cléro-Mazire

(en guise d’envoi…)

“
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Un Dieu qui est pour l’homme

Seigneur Jésus, quand je lis dans l’Évangile que Bartimée jette son manteau pour te rejoindre,

je voudrais être capable de ce même geste pour te suivre.

Seigneur Jésus, quand dans l’Évangile une femme vient toucher ton manteau pour guérir,

je voudrais m’agripper à ton vêtement, pour moi aussi guérir.

Seigneur Jésus, quand je vois ce paralytique, attendant qu’on fasse un geste pour le plonger dans

une piscine miraculeuse, je comprends mes fausses sécurités et je voudrais risquer de me lever.

Seigneur Jésus, quand dans le sable tu traces les signes du salut aux pieds de cette femme qu’on

voulait lapider, ton amour me protège de toute indignité.

Seigneur Jésus, quand sur les yeux de l’aveugle, tu déposes la boue d’une nouvelle création, enfin

je te vois.

Seigneur Jésus, ta main se pose sur les enfants qu’on t’amène, alors je suis bénie.

”



vance », c’est qu’il ne s’agit pas de faire des œuvres pour aug-
menter sa sainteté ou sauver sa vie.

Au contraire, suivre le Christ est un exercice en creux,
qui consiste en un abandon de soi et de toute ambition de
sanctification, si ce n’est celle de se laisser prendre par Dieu
comme un poisson dans un filet. Sans chercher à se faire
plus que ce que l’on est, mais en acceptant de devenir autre
dans la main de Dieu.

Voilà ce que font les quatre premiers disciples, ils signi-
fient par leur confiance aveugle qu’ils sont – et la terre en-
tière avec eux – dans la main de Dieu. De quoi vivront-ils,
ils ne le savent pas, où demeureront-ils, ils ne le savent pas.
Mais ils vont à la suite de Jésus confiants en une promesse
qui les a précédés et dont ils attendaient que l’écho résonne
pour eux.

Dire qu’on laisserait tout pour une noble cause est bien
plus facile que de faire comme les disciples sur le rivage de
la mer de Galilée. C’est pourquoi les gestes sont si impor-
tants dans une religion du signe comme celle de Jésus. Car
le Christ a fait les gestes de la foi autant qu’il a prêché la pa-
role de Dieu et il est parfois difficile de savoir quel sens ont
les gestes du Christ. Pourtant, le départ des disciples, plus
que tout autre discours, nous dit ce qu’est l’appel de Dieu
et ce à quoi il nous engage.

En ce dimanche de reprise de nos rencontres domini-
cales, le geste des premiers disciples nous semble tout indi-
qué pour nous poser la question de savoir ce que nous al-

Dans ces trois textes, il est question de filet et
d’abandon. De prendre et de laisser. Aucun arbre
à l’horizon, nous sommes sur un rivage où des

pécheurs font leur travail et Jésus marche au bord de la mer
de Galilée.

Les hommes sont affairés, deux sont en train de jeter leur
filet pour pécher, et deux autres sont assis dans la barque de
leur père pour réparer les mailles de leur filet, troué sans
doute et devenu inefficace.

Quelques minutes plus tard, ils sont sur le rivage avec
Jésus et le suivent.

Sans un mot, sans demander aucune explication, ils se
sont mis en route. Les quatre hommes ont fait le même
geste : ils ont laissé tout derrière eux.

Ce geste extraordinaire qui à première vue ne semble pas
révolutionnaire est pourtant signe d’un évènement qui bou-
leverse tout.

Pourquoi Simon et André, occupés à pécher leur moyen
de subsistance décident-ils de laisser là leur filet pour écou-
ter et suivre un homme qu’a priori ils ne connaissent pas ?

Pourquoi Jacques et Jean, les deux autres frères, laissent-
ils leur père Zébédée sans autre explication pour suivre Jésus?

Dans cette histoire, chaque geste est important. D’abord,
l’Évangéliste nous montre deux situations différentes pour
la même activité, deux frères sont effectivement en train de
pécher avec leur filet, alors que les deux autres sont en train
de réparer le filet percé. Les actes de ces deux paires de frères
sont comme des repères dans le temps et l’espace, ils nous
font voir dans l’espace, deux temps différents, un premier
temps où l’on prend du poisson, et un second où l’on ne
peut plus prendre de poisson à cause du filet percé.

Sur ce rivage, ce jour-là, ce n’est pas le réalisme de la dé-
cision des quatre premiers disciples qui compte, c’est le lan-
gage symbolique que l’auteur met en place pour nous par-
ler de ce que c’est que suivre Jésus.

Les pécheurs sont quatre ; le père de Jacques et Jean ne
semble pas compter, il est là comme le filet, comme la barque,
pour être laissé, point de repère fixe pour mieux faire ressor-
tir le geste de départ de ses fils.

Et non seulement ils sont quatre, mais ils sont deux paires
de frères. Dans la tradition biblique, le chiffre quatre est
symbole de totalité et d’universalité, comme les quatre points
cardinaux, les frères dessinent un espace et nous montrent
que tous les hommes sont appelés par Jésus.

Le filet aussi a une symbolique forte : dans la tradition
iranienne, c’est le croyant, le mystique, qui s’arme d’un filet
pour capter le divin.

Dans la tradition biblique, le filet est symbole d’angoisse

La prédication Matthieu 4, 18-22
Matthieu 13, 47-50
Matthieu 16, 24-26

lons laisser derrière nous cette année pour suivre le Christ.
De quel abandon sommes-nous capables ? Par quel élan
sommes-nous mis en route ? Remarquez que ce n’est pas
tant ce que l’on laisse derrière soi qui est important que
l’attitude dans laquelle on entre en faisant ce geste.

Il ne s’agit pas non plus de compter ce qu’on a été ca-
pable d’abandonner pour le Christ pour être dans le geste
des disciples, car savoir ce qu’on laisse est encore inscrit
dans la logique de la maîtrise de son destin et la méfiance
de l’avenir, car on serait tenté de monnayer cet abandon
si l’avenir nous déçoit et de rappeler à Dieu : « Pour toi
j’ai tout laissé et tu ne réponds pas à mes attentes ». Suivre
le Christ c’est entrer dans un chemin en acceptant de ne
pas en connaître les détours. C’est assumer enfin, que
devant Dieu on est toujours aveugle de l’avenir et que
seule la confiance en lui nous permet de risquer une avan-
cée.

Il ne s’agit pas non plus de ne rien maîtriser de sa vie
et devenir le parasite d’un maître, ni son esclave, car Jésus
donne une activité aux disciples qui va créer leur nou-
velle identité : désormais, ils seront pécheurs d’hommes.

Dans l’abandon des frères, il y a toute la foi placée dans
un Dieu qui pourvoie, toute la liberté d’avancer en ac-
ceptant de ne pas savoir de quoi demain sera fait. Alors
pour que nous aussi nous suivions le Christ et devenions
pécheurs d’hommes.

Que Dieu nous soit en aide.
Amen

et de complexité de l’âme. Les Psaumes décrivent les liens
du filet qui enserrent l’homme comme l’angoisse de la mort.
(Psaumes 91et 124 avec le filet de l’oiseleur, Psaumes 31 et
141 avec le filet des adversaires).

C’est, dans l’Évangile, une image du Royaume des Cieux,
qui prend des poissons de toute espèce sans distinction, mais
qui n’échappe pas à la nécessité du tri entre les bons et les
mauvais. (Matthieu 13, 47-50 : la parabole du filet)

Simon-Pierre et André sont-ils déjà à la recherche du
Royaume des Cieux quand ils jettent leur filet ?

Jacques et Jean sont-ils déjà en train de constater que la
vocation de suivre l’exemple de leur père ne leur suffira pas
à leur subsistance et que leur filet comme leur avenir est
plein de trous, inefficace à attraper ce qui est essentiel ?

Ils sont frères, et cette figure des frères sera essentielle
pour parler de la communauté du peuple de Dieu que Jésus
construit. Désormais, c’est sous l’autorité d’un nouveau
père que les hommes qui quittent tout ce jour-là se placent.
À l’exemple de Jésus, ils vont devenir fils de Dieu.

En quoi le geste des frères sur le rivage de la mer de Galilée
est-il révélateur et prophétique ?

Le texte insiste sur l’immédiateté de ce geste de tout lais-
ser pour suivre Jésus. Les hommes installés dans leur rôle
social acceptent sans doute un code social dans lequel il faut
exercer sérieusement son métier, dans lequel aussi on ne
laisse pas son père sans la main-d’œuvre qui lui permettra
de vivre.

Et tout à coup, ils font ce que la morale sociale condamne:
ils quittent tout pour suivre un homme qui leur promet
qu’ils deviendront pécheurs d’hommes.

Du point de vue de leur société, laisser ainsi tomber ses
responsabilités, laisser le père et ne pas assurer ses vieux jours
est un mauvais geste. Pourtant, du point de vue prophé-
tique, c’est un beau geste.

Reprenant les figures de la foi d’Abraham (“Quitte ton
pays”), mettant en exergue une réponse immédiate à l’ap-
pel de Dieu, Matthieu nous présente un nouveau héros :
Jésus, attaché uniquement à la cause pour laquelle il veut
vivre, ne se souciant pas des convenances qu’il bouscule.

Dans cet épisode, c’est « la geste de Jésus », l’épopée chris-
tique qui commence, avec ces quatre disciples qui le sui-
vront comme maître et libérateur, comme le peuple de Dieu
avait suivi Moïse en d’autres temps.

Ce thème de ce qu’on appelle parfois en théologie la « sui-
vance », est repris dans le même évangile pour nous dire en
quoi consiste le geste de suivre Jésus. On pourrait appeler
cela discipline, si les disciples étaient appelés à appliquer
positivement des règles ; mais le problème de cette « sui-

Œuvre du peintre Johachim Sorolla, jusqu’au 6 Novembre au musée des impressionnismes à Giverny . 



Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver: Ne
la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, Et
des fleuves dans la solitude. (Esaïe 43, 19)

De nouvelles activités ont vu le jour dans notre église locale.
Le terme d’activités pourrait laisser penser que nous rem-
plissons le temps par toujours plus d’actes qui justifieraient
l’existence de notre église. Mais, les choses nouvelles qui sont
mises en place ont pour but de repenser la qualité de notre
temps plus que de le remplir.

Avec l’atelier liturgique, nous allons pouvoir repenser le rite
qui sert de code à notre communauté pour le faire évoluer
avec elle. Nous avons eu une première rencontre qui mon-
tre combien il est important que les cantiques, la musique,
le silence, les lectures, les prières, et le rôle de chacun soient
adaptés à l’expression de foi des fidèles de notre église. Le
rite est un langage, il nous faut essayer de faire langue com-
mune pour que chacun dans sa particularité soit accueilli et
trouve un lieu pour se relier à Dieu.

C’est dans ce même souci que nous avons imaginé la possi-
bilité d’ouvrir le temple en semaine pour un moment de
halte spirituelle que nous avons appelé Nathanaël. Ce per-
sonnage biblique doute qu’il ne puisse rien sortir de bon de
Nazareth, il est un peu sceptique quant à la messianité de
Jésus. Mais il est croyant et sincère. Un autre disciple, Philippe,
va lui dire tout simplement: «Viens voir ». C’est ce que nous
avons voulu proposer à ceux qui cherchent et peut-être dou-
tent aussi. Évidemment, les paroissiens, mais aussi ceux qui
sortent du métro en face de l’église et qui ont peut-être, eux
aussi, besoin d’une halte pour que le salut de Dieu les re-
joigne. Là encore, il a fallu adapter la liturgie: un temps de

calme et de repos à l’écoute des textes de sagesse de la Bible,
un temps pour déposer devant Dieu ce qui encombre l’es-
prit et le cœur, un temps pour comprendre et discuter d’un
texte biblique, et un temps pour remercier et louer Dieu
pour son salut. Comme un Psaume qui se déploierait sur
une heure, ce temps de prière se veut ouvert à tous en toute
simplicité.

Avec l’atelier créatif, c’est la dimension artisanale et concrète
de l’annonce de l’Évangile qui est prise en compte, notre
église fait la fête régulièrement et pour que la fête soit belle,
il faut souvent décorer les lieux, prévoir tous les petits riens
qui font la différence avec le temps ordinaire. C’est ce que
l’atelier «Marthe et Marie » se propose de faire en préparant
l’intendance des fêtes et évènements de notre église. Évi-
demment, les Paul et les Pierre sont les bienvenus aussi, le
service de Dieu n’est pas sexiste!

Enfin, dans la continuité des soirées Théophile, nous avons
choisi de répondre à la demande des personnes qui ne peu-
vent pas venir le soir à l’église et c’est ainsi qu’est né le groupe
Nicodème du nom du disciple qui voulait savoir comment
naître de nouveau. Une bonne occasion pour une étude bi-
blique en dialogue avec les textes philosophiques, avec, en
plus, un thé et des gâteaux!

Toutes ces initiatives font leurs premiers pas, et c’est grâce à
vous et à vos témoignages qu’elles trouveront leur voie. Alors
parlez-en autour de vous, invitez ceux qui hésitent et sur-
tout essayez vous-mêmes!

Pasteur Béatrice Cléro-Mazire

De nouvelles activités
dans notre église

Avis de recherche : 
Qui connaît Monique Gilles ?

Née du processus d’union entre les églises luthérienne et réfor-
mée, l’Église protestante unie de France (EPUF) a décidé de
se doter d’une Déclaration de foi. Cette dernière énoncera les
convictions fondamentales que partagent ses membres et por-
tera témoignage de l’unité de la nouvelle Église et de sa voca-
tion à attester sa foi. Elle sera adoptée en cette très symbolique
année 2017, au terme d’un important travail conduit dans les
églises locales et lors des synodes régionaux.

Notre paroisse de Boulogne a été conduite à réfléchir à ce nou-
veau témoignage de foi au cours du printemps 2016, à l’occa-
sion d’un culte dominical et de plusieurs réunions de conseil pres-
bytéral. Nous avons émis des propositions qui, comme celles
de toutes les autres églises locales, ont été soumises à la Région. 

Début septembre2016, nous avons été destinataires d’un pro-
jet de texte élaboré sur la base des remarques et suggestions spi-
rituelles et rédactionnelles des Églises locales. C’est ce texte qui
sera discuté lors des synodes régionaux de l’automne, avant
adoption définitive en septembre2016 lors du Synode natio-
nal. Le voici:

Projet de Déclaration de foi

Appartenant à la famille des Églises issues de la Réforme du
XVIe siècle, l’Église protestante unie de France est née dans l’es-
prit de la Concorde de Leuenberg.

Elle se reconnaît héritière des confessions de foi de l’Église an-
cienne et des textes fondateurs luthériens et réformés. Elle les
reçoit et les éprouve à la lumière de l’Évangile, qu’elle décou-
vre dans la Bible comme la Bonne Nouvelle d’un Dieu libéra-
teur qui vient à la rencontre des humains.

En déclarant sa foi, elle précise comment cet Évangile inspire
au quotidien la vie chrétienne.

Elle invite les croyants que nous sommes à en devenir les té-
moins en parole et en acte.

Avec les premiers chrétiens, l’Église protestante unie de France
croit qu’en Jésus de Nazareth, annoncé par les prophètes et pro-
clamé comme le Christ, Dieu a dévoilé son amour pour les hu-
mains. Il les reçoit tels qu’ils sont, sans mérite de leur part. Ayant
ainsi trouvé grâce aux yeux de Dieu, ils ont part, en Jésus son

Fils, à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Cependant ils
restent pris dans un monde qui gémit, déchiré par la réalité du
mal, éloigné du Dieu créateur et de sa promesse de vie.

L’Église croit fermement que, dans le Christ crucifié, Dieu s’est
laissé atteindre par le mal. De cette mort scandaleuse sur la
croix, Dieu a fait jaillir une force de vie qui rend toutes choses
nouvelles. Ainsi, il a réconcilié le monde et les humains avec
lui-même. Le souffle de l’Esprit saint instaure ici et mainte-
nant le règne nouveau annoncé par Jésus. Nous en devenons
tous les ambassadeurs.

L’Église est relevée sans cesse de la peur à la confiance, de la ré-
signation à la résistance, de la désillusion à l’espérance. Par la
proclamation de la Parole, la célébration du baptême et de la
cène, par la prière, la vie communautaire et la solidarité à
l’égard des petits, elle témoigne d’un Dieu qui chemine avec les
humains.

Avec d’autres artisans de justice et de paix, elle est appelée, au
nom d’un Dieu qui se soucie de toutes ses créatures, à chercher
et porter remède aux détresses existentielles, spirituelles, sociales,
politiques et écologiques.

En accomplissant ce service de réconciliation, l’Église protes-
tante unie de France se sait entourée d’une nuée de témoins.
Elle se reconnaît, parmi d’autres, comme l’un des visages de
l’Église universelle. Sachant ses forces et ses faiblesses, elle at-
teste avec humilité que la vérité dont elle vit la dépasse constam-
ment.

À celui dont la faiblesse est plus forte que toutes les puissances
humaines, nous disons notre reconnaissance: Grâces soient ren-
dues à Dieu par Jésus Christ, notre Seigneur! 
Amen.

N.B.: Le texte s’appuie sur de nombreuses références bibliques,
notamment: Romains 8: « La liberté glorieuse des enfants de
Dieu»; Romains 8: «Un monde qui gémit»; 2 Corinthiens 5:
« Dieu a réconcilié le monde et les humains avec lui-même »,
«Toutes choses nouvelles », « Ambassadeurs », « Service de récon-
ciliation »; 1 Corinthiens 1: «Christ crucifié », «Mort scanda-
leuse»; Hébreux 12: «Une nuée de témoins»; 1Corinthiens 1:
«La faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes»; Romains 7:
«Grâces soient rendues à Dieu par Jésus Christ, notre Seigneur!»

Une nouvelle Déclaration 
de foi pour l’EPUF

Un ancien trésorier d’une église de la Marne, Gilbert Moreau, nous a envoyé une charmante lettre après avoir retrouvé dans
sa bibliothèque un «Louange et prière» qu’il avait acheté dans une kermesse dans les années quatre-vingt au temple de Châlons-
sur-Marne. Ce cantique porte le cachet de notre “Église réformée, 117 rue du Château” et porte également le nom de Monique
Gilles. Il est couvert de velours vert foncé, il est ancien et ses feuilles sont jaunies par le temps. Comment est-il arrivé dans la
Marne? Mystère, mais Monsieur Moreau aimerait offrir ce cantique à son propriétaire ou à sa famille et conclut sa lettre en di-
sant : «Dieu me rappelle que je me dois de vous écrire, À lui soit la gloire ».
Si vous voyez qui peut être Monique Gilles, merci de le signaler à Laurence qui fera suivre.



«Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l’édifice de Dieu ».
1 Corinthiens, 9

L’Église invisible, en communion avec le Christ, doit aussi se rendre visible et rester harmonieuse
et accueillante pour tous. Les lieux qui nous été donnés pour faire vivre notre communauté demandent un entretien régu-
lier et quelquefois important, que le mois d’août favorise, puisque nos activités sont en sommeil et que celles de l’église pres-
bytérienne sont réduites. 

Août 2016 a donc été l’occasion de la rénovation complète du sol de l’entrée et de la cuisine, indispensable parce les fissures
et autres trous du carrelage devenaient dangereux pour les usagers. Il a fallu également s’occuper des quatre fenêtres du 1er
étage. Attaquées par la pluie et les intempéries, elles menaçaient ruine. Décapage et peinture leur ont redonné vie.

Merci à tous ceux qui œuvrent dans l’ombre pour que locaux et jardin restent chaleureux et agréables à vivre. Merci aussi
à tous les donateurs qui permettent ces réalisations.

Le Conseil presbytéral.

Les grands travaux de l’été

Léo, responsable des louveteaux à Boulogne, nous raconte les grands épi-
sodes et le folklore du camp louveteaux qui s’est déroulé du 9 au 23 juil-
let à Archigny, près de Châtellerault.

Le camp s’est terminé il y a déjà quelques semaines, et pourtant nous
en gardons encore la joie et les rires que nous en avons tirés.
Cette année, les louveteaux ont rencontré différentes figures de so-
ciétés « légendaires » qui les ont aidés dans une mission précise. Il y
a donc eu des représentants de Camelot, l’Atlantide, l’île de Robinson
Crusoé et enfin l’archipel d’Ulysse.
Cette mission était simple, et en même temps incroyablement com-
pliquée: ils devaient imaginer et mettre en œuvre une société idéale.
C’était sans compter sur Cataclepto, le mauvais dieu des catacombes
qui s’évertuait à les faire échouer, notamment en volant les valeurs des sociétés de leurs modèles (patience, égalité…).
Nos petits artisans de paix ont mis en échec Cataclepto, ont beaucoup travaillé avec nos invités pour mettre en place une société qui
leur était idéale.
Ainsi, le dernier jour du camp nous avons assisté à un jour « d’essai » de leur cité. Il y avait les incontournables banque, mairie (élec-

tions organisées au début de la journée), buvette (parce que c’est quand
même cool de manger). Il y avait également une super boite de jour,
un magnifique théâtre et un tribunal. Pour faire tourner l’économie,
ils ont créé des pilleurs chargés de saccager et voler les commerces.
Certes, leur société idéale n’est pas encore tout à fait aboutie, mais les
louveteaux ont opéré un vrai travail et appris les bases du fonctionne-
ment de la société.
Au nom de toute l’équipe de responsables je peux dire que ce camp
louveteaux a été certes fatigant, mais aussi incroyablement enrichis-
sant. Nous avons beaucoup ri, appris et profité de ce camp.
Merci à tous ceux qui nous ont aidés et à Mang qui s’est formée et a
organisé ce camp d’une main de maître, malgré la distance!

Léo Davezies (Ziggy)

En terre auvergnate, près du dolmen du village des Vastres (Haute-Loire),
37 éclaireuses et éclaireurs unionistes d’Enghien-les-Bains et de Boulogne-
Billancourt sont venus prêter main-forte aux Gaulois du 8 au 28 juillet
2016.
Après que les Romains eurent mis en place un stratagème pour rendre la
potion du druide Panoramix inefficace, Astérix vint demander de l’aide à
nos chers éclaireurs pour permettre aux Gaulois de redevenir irréductibles.
En parallèle des nombreux plans mis en place avec les amis gaulois, les éclai-
reurs ont pu construire leur camp, tout en développant tous les jours un peu
plus une vie en communauté établie autour de la mixité Enghien-Boulogne.
Ces trois semaines furent l’occasion pour les deux unités d’aller à la rencon-
tre de l’autre en découvrant une culture ainsi que des habitudes qui leur
étaient jusqu’alors étrangères. On peut compter parmi ces découvertes, la
journée Tribu et la construction de plates-formes pour l’unité d’Enghien...
ainsi que le port de la chemise des EEUDF plus présent du côté enghinois,
ce qui en a surpris plus d’un à Boulogne.
Cependant, ce camp fut surtout l’occasion pour les deux unités de décou-
vrir une nouvelle façon de se nourrir de manière plus équilibrée et écores-
ponsable afin de vivre en plus ample harmonie avec la nature. Il est certain
que, pour beaucoup d’entre eux, la vue d’un bol de quinoa ne pourra que
nourrir d’affreux cauchemars le soir venu !
Mais l’Explo fut l’occasion pour nos jeunes de reprendre des forces en se nour-
rissant de produits sains tels que les pizzas et autres kebabs; loin des respon-
sables et de l’agitation gauloise.
Après un retour au camp avec de nombreux kilomètres dans les pattes, une
sortie à la plage lors des fortes chaleurs et la réussite de la mission gauloise,
nos éclaireurs sont finalement rentrés, certes fatigués, mais avec la tête pleine
de bons souvenirs.

Manon et Maegan Fargeat, Raphaël Ramirez

Du côté des scouts

Les louveteaux inventent la société idéale

Les éclaireurs à la découverte de l’autre


