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Le tirage des Rois  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

traditionnels, après avoir entonné d’une voix forte le Cantique des Patrouilles. 
 
Ce Conseil a été la première rencontre nationale entre éclaireurs et éclaireuses unionistes (il y avait 1200 chefs et cheftaines présents) 
et, six mois après les évènements de mai 1968, il a signé la « révolutionnaire » notion de coéducation entre filles et garçons. Certains 
anciens peuvent ainsi reconnaitre, au hasard des interviews, Martine Monod-Broca, Nicole de Cugis, Brigitte Appia, François Cottin, 
Rémi Cadier et d’autres. Les plus attentifs ont même aperçu furtivement notre amie Simone, alors cheftaine de louveteaux. La 
conclusion du Conseil par Didier Roux, toute en prudence sur la mixité dans le scoutisme, ne manque pas de susciter une vive 
discussion dans la salle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’Antirouille 

L’important c’est d’aimer et de servir 
 

Comme les rois-mages, ce 18 janvier 2020, la tribu des anciens s’est 
rassemblée sans se presser à partir de 15h00. Mais ce sont finalement 34 
membres de l’AAEEURL qui se sont retrouvés avec plaisir dans une des 
salles paroissiales de la rue Bancel, ce jour-là. 
La réunion débute donc par un « pow-wow » d’une demi-heure, pendant 
lequel les membres de la tribu ont tellement de choses à se raconter qu’il 
faut toute l’autorité du Grand Chef pour les convaincre de s’asseoir autour 

de la galette et du cidre . Pendant que les anciens se régalent, Michel 
Gothié affiche à l’écran le calendrier des activités de l’association en 2020, 
puis Simone Nussbaum passe un intéressant film réalisé lors du Conseil 
National réuni en novembre 1968 à Fontainebleau ! 

 

 

 

Ce film était une illustration et une introduction parfaite pour la conférence qu’il avait été 
prévu de donner à l’issue de l’assemblée générale de notre association, le 28 mars 2020 : 
« Egalité, Sexualité, Santé : retour sur les 10 ans de la Commission Mixité des EEUdF ». 
Et comme l’AAEEURL fait toujours preuve d’une organisation parfaite, la future 
conférencière, Céline Trocmé-Fourcaud nous fait le plaisir de se joindre à l’assistance afin de 
se présenter. Céline est enseignante et a été membre de la Commission Nationale Mixité 
pendant 8 ans. Depuis l'année dernière, elle fait vivre, avec l’aide d’un autre membre de la 
Commission Nationale, une Commission Régionale Mixité Auvergne-Rhône-Alpes. Nous 
ajoutons qu’elle est la fille du Pasteur Eric Trocmé, et l'arrière-petite-nièce du pasteur André 
Trocmé, le courageux organisateur de l’accueil des familles juives au Chambon-sur-Lignon 
pendant la seconde guerre mondiale, nommé « Juste » par Yad Vashem en 1971 et  
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fondateur du Collège Cévenol. 
Les anciens sont enfin invités à se joindre à la fête du Groupe Local Lyon-Confluence qui se tient à 17h30 à l’étage au-dessus. Marie-
Pierre Cros, Michel Gothié et Bruno Chevallier tentent l’ascension pour représenter l’AAEEURL auprès des jeunes générations. Avant 
que la nombreuse assistance ne se lance dans des jeux trop difficiles pour eux, les anciens profitent de l’occasion pour rappeler au 
conseiller de groupe, Cédric Fouilland, et au trésorier, Olivier Négrin, leur existence et leur volonté de soutenir financièrement les 
Groupes Locaux. Accompagnés par Cédric, Marie-Pierre et Bruno retrouvent aussi, en cuisine, les représentants de la branche Ainés 
pour leur passer le message et les encourager à venir présenter leurs projets à l’AG du 28 mars.     
           Le secrétaire : Bruno Chevallier 
Malheureusement les évènements liés au virus du Covid 19 n’ont pas permis à cette AG ordinaire de se tenir  en 2020 ! Elle sera 
reportée en 2021 comme le permet nos statuts. 
 

L’assemblée générale ordinaire  
 

Vu les difficultés sanitaires de cette période et la possibilité donnée par nos statuts de ne tenir qu’une AG tous les deux ans, notre CA a 
décidé de reporter cette AG à 2021. Notre budget 2020 sera ainsi identique au budget 2019. Bien penser à verser votre cotisation 
2020 (si ce n’est déjà fait) et de prévoir votre cotisation 2021 avant fin février. 
Ce report sera aussi le cas pour les autres activités prévues avant le mois de juin. La conférence sera sans doute reportée en 2021 ainsi 
que la sortie prévue au mois de mai. Nous devions avoir à l’issue de notre AG du mois de mars la présentation de deux projets 
préparés par deux groupes d’Aînés. Les contraintes actuelles feront sans doute que ces projets soient reportés en 2021. Nous avons 
obtenu de ces deux groupes des précisions sur ces deux projets. 
 

Projet des groupes d’Aînés  

 

Projet du groupe d’Aînés les « in6parables » : groupe local Lyon 2 rives 
Le groupe nous a fait parvenir un rapport très complet sur leur projet. Nous espérons qu’ils pourront nous le présenter plus en détail 
lors de notre AG 2021. Pour le résumer, il s’agit d’un projet solidaire et environnemental en Arménie. Le groupe souhaite grandir avec 
les valeurs apportées par le scoutisme : l’entraide, le respect de l’autre, de soi-même et de notre environnement. Ce groupe est 
composé de 4 jeunes (Luce, Isaline, Malo, Samuel) et d’une responsable majeure (Marie) du groupe local de Lyon 2 Rives.  
 
 
            
 
          
 
 
 
Ils ont tous au moins 9 ans de scoutisme derrière eux. L’Arménie est un très beau pays d’Asie mineure frappée par un génocide au 
XXème siècle. Une communauté importante s’est constituée en France particulièrement bien représentée à Lyon et Valence.  
 
      
 
 
 
 
 
 
Ce projet prévoit de s’appuyer sur deux associations : Solidarité Protestante France Arménie SPFA créée pour aider les plus démunis 
en Arménie, et Armenia Tree Project créée en 1994 pour mettre en œuvre un processus de reforestation. Avec la SPFA, participer à 
l’animation de trois jours de rencontres avec 60 jeunes des centres francophones, et avec Armenia Tree Project, actions (soirées 
interculturelles, animation sur le climat, atelier de recyclage, organisation de jeux) auprès d’enfants de colonie de vacances, aide aux 
travaux dans une pépinière, animation d’un centre d’accueil journalier pour les enfants, actions dans un restaurant solidaire, rencontre 
avec les Kurdes Yézidis. De retour en France, volonté de témoigner de cette expérience le plus possible auprès des jeunes en 
s’appuyant sur un reportage photos. Pour un budget d’environ 10 000 €, notre association pourrait envisager de faire un don en 2020 
et éventuellement de la même somme en 2021, date de la réalisation probable de ce projet. A noter l’engagement de cette équipe 
dans la vie locale de la paroisse du Change. 
Projet du groupe d’Aînés les « Chacaux » : groupe local Lyon confluence    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

  

Le groupe nous a fait parvenir un fichier Power Point, sur leur parcours de groupe et sur 
un projet encore à préciser. S’ils réalisent ce projet l’été prochain, nous espérons qu’ils 
viendront nous en parler en 2021. Il s’agit de découvrir pendant 2 ou 3 semaines la vie 
d’un « écolieu ». Cet éco-village ou village alternatif est encore à choisir. Le groupe 
souhaite participer à la vie des habitants d’un tel lieu pour comprendre une proposition 
alternative au mode de vie de notre société actuelle. Le groupe est prioritairement 
concerné par le changement climatique, la crise écologique et les inégalités (richesse, 
pouvoir). Il est composé de 7 jeunes (17 et 18 ans) et de deux responsables (25 et 26 ans). 
A leur retour ils souhaitent partager les nouvelles connaissances acquises avec le plus 
grand nombre. Les supports de ces partages sont encore à préciser (livre, film, jeu). 
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Pour un budget prévisionnel d’environ 5 000 € notre association pourrait faire un don à définir avant le lancement de ce projet (2020 
ou 2021 ?). A noter que les Chacaux se sont particulièrement investis dans la vie de la paroisse Lyon rive gauche en participant 
plusieurs fois à l’encadrement des enfants pendant les cultes. 
 

Les racines protestantes des EEUdF 

 

L’Union Chrétienne de Jeunes Gens (UCJG) de Paris, fut en 1852 la première association de jeunesse fondée en France, à l’initiative de 
jeunes étudiants protestants qui souhaitaient créer un lieu d’accueil, d’entraide et de partage ouvert à tous les jeunes, sans 
considération d’appartenance religieuse ou autre. L’UCJG a été très active au sein du mouvement des Associations Chrétiennes de 
Jeunes gens, premier mouvement associatif à caractère mondial qui, par sa pédagogie novatrice dans les domaines liés du corps, de 
l’âme, et de l’esprit pour favoriser l’insertion sociale et l’épanouissement des jeunes, allait connaître un très vif développement dans le 
monde. 
Premiers à ouvrir gymnases et piscines couvertes, à monter équipes de football et groupes de camping et de scoutisme, à lancer de 
vraies « Maisons des jeunes et de la Culture » – intégrant, un siècle avant la lettre, bibliothèques et cours de musique et de théâtre – et 
« Foyers de jeunes travailleurs »…, les UCJG ont ainsi été précurseurs et pionniers dans de nombreux domaines. 
 
Depuis 160 ans, l’UCJG a ainsi rassemblé autour d’elle des milliers de jeunes de toutes origines et de tous pays.  C’est une association 
laïque n’exerçant aucune exclusive mais où les valeurs protestantes auxquelles se référaient les membres fondateurs ont toujours leur 
raison d’être. 
 
Fondé en 1907 par Lord Robert Baden-Powell, le scoutisme est aujourd’hui le plus grand mouvement de jeunesse mondial présent sur 
les 5 continents, regroupant plus de 38 millions de jeunes à travers le monde. Les Éclaireurs Unionistes de France (EUdF) ont vu le jour 
en 1911. Puis en 1921 la Fédération Française des Eclaireuses (FFE) a été créée. Et en 1970 les EUdF et la FFE ont fusionné en 
devenant la Fédération des Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France (EEUdF). Très souvent les groupes locaux correspondants 
ont été créés à partir des UCJG.          

1911 Début 1911, création des deux premières troupes d’éclaireurs unionistes, au foyer de la mission populaire évangélique de 
Grenelle par le pasteur Gallienne, et à l’UCJG de Boulogne par Adrien Alger 

1912 Apparition des premières sections d’éclaireuses, notamment au foyer de l’Union Chrétienne des Jeunes Filles (UCJF) 

On voit donc dès l’origine le lien très étroit existant entre le mouvement des EEUdF et le protestantisme.  
Bien sûr il y eu des tensions entre les groupes des EEUdF et les églises protestantes  locales et l’extrait ci-joint du Journal de Francis 
Chevallier (1918 – 2009 ; le père de notre secrétaire Bruno) est là pour en témoigner. Entre 1930 et 1939, Francis Chevallier a participé 
à la FEDE lycéenne (fédération française des associations Chrétiennes d’Etudiants), puis à un groupe de Routiers unionistes alors qu’il 
était à Polytechnique et enfin au RMS (Réarmement Moral et Spirituel) dans lequel il s’est fortement investi. Mais voilà son 
témoignage écrit en 1945 sur cette tension entre Mouvement et églises locales en particulier à Lyon : 
« Mon rôle de Commissaire de district m’a amené à avoir des discussions homériques avec certains pasteurs, qui voulaient garder  la 
main sur les jeunes de leurs paroisses. Il y avait quelques grandes pointures dans le style classique, Henri Eberhardt aux Brotteaux, 
pasteur des grandes familles protestantes issues des soyeux et des banquiers d’autrefois, Charles Morin à la Guillotière, Durand-
Granier à la Croix-Rousse, qui n’avait pas encore fusionné avec les Terreaux (rue Lanterne). Ils accusaient les week-ends éclaireurs 
d’empêcher les jeunes de venir au culte, et, plus généralement, le scoutisme de concurrencer les groupes de jeunes paroissiaux. Pour les 
rassurer, je devais recommander aux chefs de troupe de prévoir, dans la matinée du dimanche de leurs sorties, un culte de troupe, que 
tous essayaient de faire correctement, y compris un chef catholique à qui un de mes prédécesseurs avait appris les règles du culte 
protestant ». 
Mais la collaboration entre paroisses et Mouvement est cependant restée étroite et les groupes locaux en particulier à Lyon étaient le 
plus souvent hébergés dans les locaux paroissiaux (Guillotière, Terreaux, Oullins, Change…). Des cultes étaient régulièrement organisés 
pendant les camps d’été (voir en dernière page, la photo d’un culte tenu en 1961 au camp national du Malzieu). 

Dans les années 2000, l’action décidée de deux jeunes pasteurs (Anne Faisandier et Olivier Raoul-Duval)  a permis d’harmoniser à Lyon 

les sorties des EEU et les journées de catéchèses, ce qui est toujours le cas aujourd’hui. 

Méthode d’éducation complémentaire de la famille et de l’école, le scoutisme s’adresse à tous et à toutes. S’appuyant sur l’éducation 
des uns par les autres, il offre à chaque enfant, adolescent et adulte la possibilité de se découvrir et de se construire dans chacune de 
ses dimensions : son corps, sa personnalité, son sens pratique, sa relation aux autres, sa spiritualité. 
Malgré quelques ratés, la spiritualité dans le Mouvement reste très présente, en lien avec les racines protestantes du mouvement. 
Témoin cet article de Eline Ouvry membre de la Commission vie spirituelle des EEUdF parut dans le journal REVEIL N°528 de Mai 2020. 

Cheminer avec, ouvrir des portes 

De « Mouvement de scoutisme aux racines protestantes », les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France (EEUdF) sont passés en 
2008 à « Mouvement Protestant de scoutisme ouvert à tous ». Notre identité passée reste d’actualité : la rencontre avec Jésus-Christ 
permet de donner un sens à sa vie. 

Le rapport d’orientation adopté en janvier 2020 affirme que « Le Mouvement éduque à la liberté de conscience. Lire la Bible ensemble 
permet de découvrir un texte aux fondements de la confession protestante qui interpelle et peut répondre à des questions existentielles 
[…]. Notre identité protestante se vit comme une culture du débat, de la réflexion, de l’expression personnelle  ». C’est dans cet esprit 
que nous proposons deux types de moments : le moment spirituel et le moment de louange. 
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Le « moment spi » permet aux participants de se questionner, de discuter à partir d’un texte biblique, de témoigner, de réfléchir au sens 
qu’ils donnent à leur vie. Moment de partage et non d’enseignement, cette animation s’adresse à tous.  
Le moment de louange est un temps de prière proposé à ceux qui le souhaitent. En 2017, une enquête a révélé que 50 % des parents 
inscrivaient leurs enfants en raison de l’ancrage identitaire protestant. Pour ce qui est des responsables, leur adhésion est  fortement 
déconnectée de l’identité protestante du mouvement. Ils sont équitablement répartis entre croyants (50,3%) et non croyants (49,7%). 
Rendre la Bible accessible à tous 
De nombreux responsables ne sont pas à l’aise avec la dimension spirituelle du mouvement. Pourtant, nous sommes convaincus que la 
Bible est accessible à tous, que nous pouvons tous avoir une parole à son propos. Au travers des formations et des livrets pédagogiques 
mis à leur disposition, le mouvement leur donne des clés pour leur permettre de mettre en place le projet spirituel et leur faire 
comprendre que ce n’est pas parce que nous n’avons pas faim que nous ne devons pas nourrir les enfants dont nous avons la 
responsabilité. 
 

Des nouvelles de nos membres 

 
o Nous avons participé à l’action proposée par Pierre Blanzat pour souhaiter un bon anniversaire à notre centenaire : Pierre Balas 

(Grizzli réfléchi). Des manifestations de sympathie avec photos ont été adressées par courriel à Pierre Blanzat qui après tirage sur 
papier les a réunies dans une enveloppe qui a été apportée jusqu’à la boite aux lettres de Pierre Balas le 10 avril jour de ses 100 
ans ! Nous lui avons aussi téléphoné. 

Nous pensons à tous nos membres qui se sentent seuls (particulièrement en cette période de pandémie) ou qui ont des problèmes 
de santé importants. Nos pensées les accompagnent tous sur les chemins douloureux qui sont les leurs et nous leur souhaitons un 
complet rétablissement ! 
o Colette WEHRLIN (Panthère décidée) s’est cassé le col du fémur le (18 ?) février 2020 à l’EHPAD de Déthel. 
o De bonnes nouvelles de Francine DUMONT qui a fait une chute. Mais bien prise en charge elle est en convalescence au Val Rozay.  
o Contact téléphonique avec Jacqueline CHINA (Pâquerette). Elle est bien seule en cette période, sa fille ne logeant pas avec elle. 
o Contact téléphonique avec Violette BOVET (Isard pondéré). Elle va bien et est bien entourée, une de ses filles logeant avec elle. 
o Contact téléphonique avec Jacques BUFFAUD qui souffre de l’isolement strict mis en place dans son EHPAD. 
 

 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Décès de Anne-Marie HARTMANN (la maman de Simone NUSSBAUM) le mercredi 11 mars 2020 à Déthel. Du fait du confinement 

un service réservé à la famille a eu lieu au cimetière. Un service au temple du Change devrait être organisé après la pandémie. 
o Le 20 février 2020 nous avons eu un retour de courrier adressé à Francoise BRONDEL/CABANAC avec la mention DCD ? 
 

Le Culte du camp national Malzieu (1961-50 ans des EU) et la prière de l’éclaireur 

 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 

Prenez bien soin de vous. 
Bon été à chacune et chacun et à bientôt !          TCPMG      

Jacques Buffaud nous a transmis 
une lettre de Françoise JULLIAN 
écrite le 21/12/2019 annonçant le 
décès de son frère André MERLIN 
(Mésange). Je cite la lettre : 
« Il est mort le 11 juillet 2019, 10 
ans jour pour jour après sa femme 
qu’il aimait profondément. Il aurait 

Le 8 Janvier 2020 décès de 
Michel MULL (frère de Yvette 
MUFFAT) (17/02/1938 – 
8/01/2020) à 82 ans. Service à 
Tassin par le pasteur Franck 
Nespoulet le 15 janvier 2020. 

  

Nous avons reçu le 15 juin 2019, une lettre  de René Christian MANIGAUD (1 allée de la Cyprière 26780 Châteauneuf 
du Rhône) annonçant le décès de son oncle Daniel VOLLIN (loup réservé) le 8 juin 2019  à 82 ans et inhumé au 
cimetière de Charbonnières les Bains auprès de son épouse Marie-Antoinette.  
 

 

 

eu 90 ans en septembre. Il allait bien et faisait de la randonnée pratiquement toutes les semaines, mais raisonnablement….C’était un père 
attentif ; il ne se plaignait jamais. Grand père de 6 petits enfants, arrière grand père 4 fois, il  était très aimé de tous. Il est mort 
subitement, dans son sommeil (une belle mort comme on dit !). Nous n’avons donc pas pu nous dire adieu. Je me plais à penser qu’il a été 
accueilli par ses bien-aimés trop tôt disparus… 

Prière de l’éclaireur (« Sur les Traces » de 1960) : 
Mon Père 
Fais que j’aie des mains propres, des paroles propres, des pensées 
propres. Aide-moi à lutter pour le bien difficile contre le mal facile. 
Empêche-moi de prendre des habitudes qui gâchent la vie. 
Apprends-moi à travailler dur et à jouer loyalement lorsque toi seul 
tu vois, comme si tout le monde pouvait voir. 
Pardonne-moi quand je suis mauvais et aide-moi à pardonner à ceux 
qui ne me traitent pas bien. 
Rends-moi capable d’aider les autres quand cela me coûte. 
Envoie-moi des occasions de faire un peu de bien tous les jours et 
ainsi de devenir davantage semblable à Jésus-Christ.     Amen 

 


