Mes paroles d’engagements

Pour commencer, laissez moi vous expliquer comment je suis arrivé chez les scouts et les
guides. Je suis de la région Pays de Loire, de Laval, juste avant la Bretagne, et quand j’étais
enfant, jeune, j’aurais pu devenir scout facilement.
Mon grand frère était entré aux louveteaux et il a continué dans toutes les tranches d’âge.
Moi, je ne voulais pas y aller parce que je ne voulais pas faire comme mon grand frère et puis
parce qu’ils avaient l’air un peu bizarre avec leurs chemises de toutes les couleurs !
Je ne voulais vraiment pas y aller aux scouts, et puis un jour… quand j’avais 17 ans, j’ai fait
une pièce de théâtre avec des jeunes de mon âge, c’était pour les 150 ans du diocèse. Donc
c’était un gros truc et il y avait des jeunes, et une fille en particulier, Marie, qui était
animatrice chez les scouts. Et, bon, peut-être que parce qu’elle était jolie, je ne sais pas, je suis
arrivé chez les scouts, plus exactement aux louveteaux et jeannettes, c’était en 2006.
Alors, je me suis éclaté dans l’animation, partir dans des imaginaires, me déguiser. J’étais
avant tout animateur pour les enfants, le côté scout, à la vérité m’intéressais moins, j’avais
même refusé d’aller participer à un grand rassemblement Jamboree,(ce que je regrette
maintenant).
Petit à petit à Laval, j’ai découvert plus en profondeur le mouvement, l’envie de transmettre
certaines valeurs, le respect de la nature, la tolérance, la solidarité, la spiritualité, et ça, on ne
le retrouve pas en colonie de vacances.
C’est devenu un des aspects fondamentaux pour moi aux scouts, l’apprentissage de valeurs
par le jeu. Et là, j’ai décidé de passer mon bafa ; Je suis allé le faire à Jambville, la capitale du
scoutisme français, un peu au nord de Paris, un château dans un parc immense. Et là, j’ai pris
une immense claque, que le scoutisme c’est vraiment un mouvement national, on était
vraiment beaucoup à partager les mêmes choses.
A l’époque, j’étais en prépa maths sup maths spé et je dois dire que cela m’a un peu maintenu
en vie de voir ces jeunes avec la pêche. Faire partie d’une maîtrise c’était comme une grande
famille aussi, je dois à mes co-chefs mes premières sorties en boîtes, soirées dans les bars. On
se voyait pas seulement au local. On était potes à l’extérieur et bien ancré dans le monde
actuel.
Et puis je suis arrivé à Grenoble, je ne connaissais personne, je me suis dit que les scouts
c’était fini pour moi, et ben, non ! J’ai rencontré Aurélie, encore une histoire de filles… elle
avait l’air sympa cette fille et je me suis retrouvé au groupe Saint Jean. Avec les louveteaux,
je n’avais plus ici la seule motivation de l’animation mais aussi de transmettre les valeurs du
scoutisme, de donner cette passion que j’avais tissée petit à petit.
En plus, voir les compas faire des projets de fous, l’Afrique pour mes copains de Laval, ici le
Vietnam ou le Pérou…
Alors, quand j’ai vu passer la pub du Roverway, rassemblement du scoutisme mondial en
Islande, je me suis tout de suite renseigné !
Malgré le prix de l’avion, avec Ségo, une chef jeannette, j’y ai cru et j’y suis allé cet été. Je
me suis retrouvé dans une équipe géniale, « la pérouze » avec des JEM de Grenoble et des
compas de Lyon. On a même écrit et enregistré ce qui est devenu l’hymne national français
du Roverway.

C’était mon premier rassemblement scout, avec 3000 personnes, j’ai répondu à l’appel du
scoutisme mondial. J’ai pu échanger avec des scouts de partout et ça c’est inoubliable, on a
tous les mêmes envies, cette volonté d’un monde un peu meilleur !

Alors, voilà mon parcours et voilà pourquoi je m’engage.
Je m’engage pour ces jeunes, pour animer, éduquer, construire leur personnalité
Je m’engage pour ces valeurs de tolérance de solidarité, de paix de respect de la nature
Je m’engage pour le scoutisme mondial, on n’est pas tout seul, on est des milliers
Je m’engage aux côtés de Dieu
Je m’engage dans ce monde et à croire en un monde un peu meilleur
Ce n’est pas un engagement physique, je ne serai pas chef toute ma vie, mais c’est un
engagement moral, je suis scout de cœur et je resterai toute ma vie scout de cœur !
Timothée De Goussencourt, saint Hugues de chartreuse, le 20 septembre 2009

