Texte d'engagement
J'ai décidé de m'engager aujourd'hui. Pour arriver jusqu'ici, je me suis posée
des questions, notamment comment j'ai fait pour parvenir jusqu'ici.
Un jour de rentrée des classes, Lisa, une amie, est venue me voir en me
proposant de faire de l'animation pour des louveteaux seulement une ou deux séances
le temps qu'ils trouvent des chefs. Ayant déjà, à ce moment-là, de l'expérience en
animation et avec aucune volonté d'engagement, j'accepte de dépanner.
La description qu'elle m'a faite des louveteaux était « ce sont des petits
monstres bruyants, qui sautent de partout, insupportables mais ça leur arrivent
d'être sympas tu verras ». Mais cela ne m'a pas fait reculer.
A la fin de la première séance, j'ai reçu un foulard, à la fin de la seconde, une
chemise orange et plus de trois ans plus tard je suis encore là devant vous.
Je suis partie au départ avec pleins d’à priori sur les scouts : gros cathos, ce
sont des gens bizarres, sectaires … mais finalement j'ai découvert une pluralité, des
gens normaux (ou alors c'est moi qui suis plus bizarre qu'eux) et ouverts.
Pour mois le scoutisme est une grande maison où il y a toujours de la place pour
y poser ses valises, où tout le monde est accepté et ses membres, tous uniques, mais
qui forment une grande famille (où que l'on soit) et à ce titre, je ne dirais pas que je
suis rentrée chez les scouts mais plutôt que les scouts sont rentrés chez moi et que
je ne les ai pas laissé repartir.
Être chef scout, c'est être fatiguée à la fin d'un week-end mais heureuse de
voir que les enfants se sont amusés, c'est en donner toujours plus sans savoir d'où
sort toute cette énergie, c'est aussi les voir évoluer.
Si je m'engage aujourd'hui, assez tardivement, c'est que j'ai réussi à y trouver
ma place et me sentir un peu comme chez moi. M'engager c'est accepter de rentrer
dans cette grande famille.

Textes prononcés en plus : Une flamme en moi et Hymne à la vie

