
Lobbying pour des 
terrains de camp

INTERVIEW AVEC JÖRG MÜLLER-GANZ / FISCH, PRÉSIDENT DU CONSEIL DE BANQUE DE LA BANQUE CANTONALE DE ZURICH

« Seul, on a peu d'emprise, c'est en groupe 
qu'on obtient les meilleurs résultats »

Alois Gmür / Spund
Président du Conseil de 
 Fondation

Jörg Müller-Ganz / Fisch, actuellement...

... et comme chef scout à l’âge de 17 ans.

Très délicatement, Jörg Müller-Ganz sort 
une photo découpée d’une chemise trans-
parente. Il y est visible en uniforme de 
responsable scout. Il explique qu’il avait 
entre 16 et 18 ans à ce moment-là, ce dont 
on peut s’assurer à la vue du cordon violet. 
Comme c’est la seule photo qu’il possède de 
lui en uniforme, il s’en occupe avec d’infi -
nies précautions. Contrairement à ce que 
pourraient laisser penser ce peu d’images, 
Müller-Ganz a accompli une longue carrière 
scoute, qui l’a mené jusqu’au poste de res-
ponsable régional de la région Seldwyla, 
dans le Zürcher Unterland. Aujourd’hui, il 
est président du Conseil de banque de la 
Banque cantonale de Zurich (ZKB).

Monsieur Müller-Ganz, qu’est-ce qu’un 
président du Conseil de banque ?
On peut comparer mes tâches avec celles d’un 
président de Conseil d’administration. Avec 
les autres conseillers de banque de la Banque 
cantonale de Zurich (ZKB), nous sommes res-
ponsables de défi nir les stratégies du groupe. 
Parallèlement, je suis chargé de sélectionner 
la direction de la banque et de superviser la 
gestion de la banque. Je m’occupe aussi des 
demandes de crédit importantes. Ma profes-
sion est probablement la plus intéressante et 
variée qui soit ; elle se différencie de celle 
des autres directeurs de banque en raison 
d’un cahier des charges plus étoffé. 

Dans quelle mesure ?
La ZKB doit remplir un mandat de prestations 
défi ni par la loi. A cet égard, elle contribue 
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entre autres aux tâches sociales et écono-
miques du canton. Nous sommes les plus 
grands sponsors du canton dans les domaines 
de la culture, du sport et de la société : cela 
exige de la présidence du Conseil de banque 
un engagement important. C’est ainsi que je 
participe à de nombreux évènements non-
bancaires, par exemple j’honore des auteurs 
talentueux ou des jeunes entrepreneurs inno-
vatifs. Je tiens des exposés et des discours, 
ce qui élargit mon horizon personnel. 

Vous êtes prénommé Fisch au sein des 
scouts. Votre goût des discours ne 
contredit-il pas votre totem ?
J’étais un louveteau timide et peu bavard. 
C’est pour cela que j’ai été totémisé « Fisch » 
(poisson). J’ai rapidement laissé tomber ma 
retenue, mais on m’avait déjà baptisé à ce 
moment-là. Quand je suis devenu éclaireur, 
on m’a demandé si je voulais un nouveau to-
tem. Afi n d’éviter des surprises déplaisantes, 
j’ai décidé de le garder. Je suis content de 
m’appeler « Fisch » (poisson), même si je n’ai 
jamais été un amoureux de l’eau. 

« Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras » : 
est-ce votre style de direction à la ZKB ?
Ma position de président implique souvent de 
procéder à une pesée des risques commerciaux. 
Le proverbe « un tiens vaut mieux que deux 
tu l’auras » n’est pas toujours exact. Chaque 
cas doit être examiné individuellement. A 
l’époque, je connaissais les responsables de 

ma troupe et en pesant les risques, j’ai pris la 
décision de ne pas vouloir changer mon totem.

Qu’avez-vous appris au sein des scouts et 
en quoi le scoutisme vous accompagne-t-
il aujourd’hui encore ?
Grâce aux scouts, je suis capable d’avoir mes 
repères dans la nature. Encore maintenant, 
j’aime beaucoup sortir. En tant que jeune 
responsable ayant plusieurs fonctions, j’ai 
appris que seul on avait peu d’emprise, mais 
que c’était en groupe qu’on obtenait les 
meilleurs résultats. En plus, en rencontre 
beaucoup de personnes différentes. Les 
scouts sont hétérogènes. Il y a des gens de 
toutes les couches sociales, qui amènent des 
expériences, des formations et des origines 
variées. Je me réjouis beaucoup de voir des 
enfants en uniforme lors de la période des 
camps de Pentecôte et d’été. D’ailleurs, ma 
fi lle est active au sein du mouvement. Elle 
est responsable de la même région que moi 
il y a 35 ans. Naturellement, je soutiens le 
scoutisme. En outre, je rencontre de temps 
à autre mes anciens camarades.

L’année prochaine, la ZKB fêtera ses 
150ans. A cette occasion, vous voulez 
offrir aux Zurichois un téléphérique qui 
passera au-dessus du lac. Mais cela ne 
réjouit pas tout le monde. La population 
est-elle trop critique ?
Au contraire – nous recevons beaucoup 
de soutien et de réactions positives. Mais 

Mon premier camp scout date de 1966, c’était 
le camp fédéral à Domleschg. Au total, j’ai 
participé à environ vingt camps d’été. Je me 
suis toujours senti bien chez les scouts et 
mes meilleurs amis en sont principalement 
des anciens. D’ailleurs, je lis toujours avec in-
térêt les reportages des camps scouts de mon 
groupe dans le journal régional. On y parle 
de chercheurs d’or et de ruée vers l’or, du chef 
de tribu Amup et de chamanes qui ont rendu 
habitable le territoire sauvage qui les entou-
rait. On raconte que déjà après deux jours, le 
grand village contenait quinze tentes à cou-
cher et quatre tentes à matériel, deux tentes 
de séjour ainsi qu’une grande cuisine ; que 
même les plus petits s’essayaient aux mar-
teaux, aux scies et aux masses ; que la loi 
scoute était récitée solennellement face au 
chef de tribu et que tout le monde s’efforçait 
de la respecter. 
Plus loin dans l’article, j’apprends que des 
examens d’étapes ont été organisés afi n de 
rafraîchir les compétences essentielles des 
scouts en termes de secourisme et de carto-
graphie. L’esprit scout reste toujours le même. 
Certes, la vie scoute en soi n’a pas beaucoup 
changé, mais les règlements concernant l’uti-
lisation des terrains de camps deviennent de 
plus en plus rigoureux et entravent la mise 
en place des camps. A côté de la recherche 
et de la mise à disposition de terrains, la 
Fondation suisse du scoutisme est toujours 
plus occupée à faire du lobbying auprès des 
autorités et des administrations. Elle doit 
sans cesse gagner leur compréhension afi n 
de pouvoir organiser des camps. Heureuse-
ment, de nombreux anciens scouts occupent 
une position clé au sein de la politique et de 
l’administration. Ils connaissent la valeur du 
mouvement scout et savent ce qui est néces-
saire pour mener un camp sous tentes avec 
succès.  
Un grand merci pour tout soutien au scou-
tisme, qu’il soit fi nancier ou de tout autre 
nature.

SUITE À LA PROCHAINE PAGE

2018/2019

Jörg Müller-Ganz est fi dèle à la Banque 
cantonale de Zurich depuis plus de dix ans. 
Âgé aujourd’hui de 58 ans, Müller-Ganz a été 
nommé président du Conseil de banque en 
2011. L’économiste a obtenu son doctorat à 
l’Université de Saint-Gall et après son entrée 
dans le monde bancaire, il a travaillé durant 
presque 20 ans au niveau international comme 
conseiller en Corporate Finance, comme direc-
teur et comme partenaire du groupe Helbling à 
Zurich. « Fisch » a débuté sa vie scoute dans la 
meute « Merkur » du groupe scout Pulacha et il 
l’a terminée en tant que responsable régional 
de Seldwyla, dans le Zürcher Unterland. Il est 
marié et a deux enfants adultes.
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Rapport d'activité
par Walter Hofstetter / Hööggli, président du Comité exécutif 
de la Fondation suisse du scoutisme

SUITE DE L‘INTERVIEW

Au début de cette année, j’ai eu l’honneur 
de reprendre la fonction de président du 
Comité exécutif des mains de David Jenny, 
qui l’avait lui-même occupée durant 16 ans, 
en ayant largement infl uencé le développe-
ment positif de la Fondation suisse du scou-
tisme. Dick Marty a donné sa démission du 
Conseil de fondation pour la fi n de l’année 
2018. Pendant plusieurs années, Dick s’est 
énormément investi en faveur de la Fonda-
tion. Nous remercions cordialement David et 
Dick pour leur engagement en faveur de notre 
Fondation. Christoph Schmocker a été élu au 
Conseil de fondation et se consacre à la mise 
en place d’un programme d’ambassadeurs. 

Lors d’une journée de réfl exion, le Comité 
exécutif a redéfi ni et redistribué les compé-
tences et les tâches de ses membres. Nous 
pouvons continuer à travailler sur cette base 
jusqu’à la fi n de l’année 2021, date à laquelle 

la composition de la direction devra 
être repensée. En même temps, une 
politique d’investissement durable a été 
mise en place.  

Afi n que des camps sous tentes puissent 
encore être organisés à l’avenir, notre 
Fondation assure, principalement par 
des contrats, l’existence de terrains de 
camps. Mais ces contrats seuls ne suffi sent 
pas. En effet, de plus en plus de cantons 
règlementent l’organisation de camps par des 
procédures d’autorisation complexes. Il est 
donc possible qu’un groupe n’obtienne pas le 
feu vert pour mettre en place son camp, alors 
même que le terrain est disponible. Dans 
ces cas-là, avec l’aide des organes de notre 
Fondation, nous cherchons le dialogue avec 
les autorités compétentes et nous tentons 
d’aménager ces procédures d’autorisation 
de sorte que les responsables de camp ne 

doivent s’investir que raisonnablement pour 
remplir avec succès les exigences requises.  

Nous avons eu l’honneur de recevoir des 
dons et des legs à hauteur de presque 2.2 
millions de francs. Ainsi, nous avons pu sou-
tenir le Mouvement Scout de Suisse en lui 
versant environ 800 000 francs. En plus de 
cela, 250 000 francs ont été attribués à plu-
sieurs projets cantonaux et locaux ainsi qu’à 
la construction et à la transformation de 
homes scouts. Nous remercions cordialement 
tous nos donateurs! 

Président
 Alois Gmür Maître brasseur, Conseiller national Einsiedeln

Président du comité exécutif
* Walter Hofstetter  Directeur Lucerne
Membres
 Hans Rudolf Bachmann  lic. rer. pol., cons. en entreprises Bâle
* Bettina Beck  Dr. en droit, avocate Berne
 Maria Bernasconi  lic. en droit, ancienne Cons. nat. Genève
* Claudio Burkhard  Risk Manager Lenzburg
 Jacqueline de Quattro Conseillère d’Etat Lausanne
 Leo Gärtner  Dipl. Ing. ETH Bâle
 Willi Haag ancien Conseiller d’Etat Wittenbach
 David Jenny  Dr. en droit, avocat, 

membre du Grand Conseil Bâle
* Bruno Lötscher  lic. en droit, prés. du Tribunal civil Bâle
 Liliane Maury-Pasquier Conseillère aux Etats Genève
* Thomas Rutishauser Entrepreneur Riehen
* Claude Scharowski Directeur Banque Julius Bär Bâle
 Silvia Schenker Conseillère nationale Bâle
 Christoph Schmocker Directeur Berne
 Ulrich Siegrist Dr. en droit Lenzburg
 Thomas Staehelin  Dr. en droit, avocat Bâle
* Christine Stämpfl i-Althaus Institutrice Oberwil
* Rolf Steiner  Dr. ès sc. nat. Dietikon
 Hans Stöckli Avocat, Conseiller aux Etats Bienne
* Membres du comité exécutif

Le Conseil de Fondation 
de la Fondation suisse du scoutisme

comme il s’agit d’un grand projet, il est clair 
que cela n’allait pas plaire à tout le monde. Il 
y a des oppositions pendantes, déposées par 
quelques groupes d’intérêts, qui ne nous per-
mettront pas d’achever à temps la construc-
tion du téléphérique pour notre anniversaire 
en 2020.

Voulez-vous quand même réaliser le projet ?
Bien sûr ! Sauf si les tribunaux nous stoppent. 
Je suis confi ant que la réalisation du projet 
sera un succès. C’est la troisième fois après 
1939 et 1959 qu’il y aura un téléphérique 
au-dessus du lac. 

Le système bancaire est secoué. On assiste 
à un fort changement des marchés commer-
ciaux, l’instabilité est devenue la règle. La 
place fi nancière suisse a-t-elle encore un 
avenir ?
Absolument ! La place fi nancière suisse a 
fait ce qu’elle devait faire et elle s’est nette-
ment renouvelée ces dernières années. Elle 
est bien préparée pour affronter les défi s de 
l’avenir. Outre les questions de sécurité, les 
prestations et les rendements des clients 
sont centraux de nos jours. La qualité des 
acteurs fi nanciers suisses est reconnue au 
niveau international. Aujourd’hui, on table 
sur la stabilité et la fi abilité, qui sont des 
qualités représentatives de la Suisse et de 
Zurich. Cela se voit dans les classements des 
places fi nancières importantes. En Europe, 
Zurich occupe la seconde place et se trouve à 
la neuvième place à l’échelle mondiale. C’est 
la raison pour laquelle beaucoup d’argent 
« propre » a affl ué et affl ue encore en Suisse. 

Comment la ZKB gère-t-elle ces change-
ments fondamentaux ?
La ZKB est solide comme un roc dans la tem-
pête. Nos chiffres sont stables et depuis 
plusieurs années, notre bénéfi ce est plus 
que respectable. Ces dix dernières années, 
nous avons soutenu le canton et les com-
munes en versant cinq milliards de francs 
au total. Parallèlement, nous avons renforcé 
notre capital propre. La ZKB, avec ou sans 
garantie d’Etat, est considérée comme la 
banque universelle la plus sûre du monde. 
Nous sommes extrêmement stables. C’est 
pourquoi la banque a de bonnes cartes à 
jouer dans cette nouvelle réalité.   

Interview: Christian Steiner / Lemming

Ce signe de piste signifi e « Rentré à la mai-
son ». Il n’est pas seulement valable 

pour le jeu, mais aussi pour les êtres 
humains, qui, selon l’expression 
du fondateur du mouvement 
scout, Lord Robert Baden-Powell, 
sont, après « Le grand jeu de la 
vie », rentrés dans la maison du 
créateur.

Parler de la mort est ardu. Nous pré-
férons ne pas y penser, mais s’y préparer 

est important. Se pose alors la question du 

souvenir et celle de la transmission de nos 
valeurs morales et matérielles aux généra-
tions suivantes. 

On a par exemple la possibilité d’offrir à sa 
famille et à ses amis quelque chose de par-
ticulier, un objet per sonnel, avec lequel on 
a une relation spéciale.

En mettant dans la liste des héritiers une 
organisation dont on se sent proche ou dont 
on soutient les buts, on peut ainsi poser un 
jalon et infl uencer le futur de manière posi-

tive. La Fondation scoute place de tels legs 
dans l’intérêt de la jeunesse, comme vous 
en exprimez le désir, peut-être en souve-
nir des bons moments que vous avez passés 
dans le cadre du scoutisme.

Nous vous informerons volontiers de ma-
nière confi dentielle sur les possibilités 
d’un legs en faveur du scoutisme. Pour ce 
faire, adressez-vous à 
M. David Jenny, Tél. 058 211 33 49, 
djenny@vischer.com

Rentré à la maison
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UN MOUVEMENT QUI A LARGEMENT CONTRIBUÉ AU DÉVELOPPEMENT DE LA CONDITION DES FEMMES EN SUISSE

Les 100 ans de la Fédération des Eclaireuses Suisses (FESes)
par Sandra Maissen / Cosinus, ancienne présidente du MSdS 1999–2003

En Suisse, à partir de 1913, plusieurs associa-
tions de jeunes fi lles indépendantes les unes 
des autres, toutes basées sur les écrits de 
Baden-Powell, ont vu le jour. Dès 1917, elles 
ont entretenu des contacts réguliers afi n 
de se regrouper. Le 5/6 octobre 1919, neuf 
associations de jeunes fi lles (Bâle, Berne, 
Genève, Lausanne, Le Locle, Neuchâtel, Vil-
leneuve et Winterthour ; Zurich s’était excu-
sé) ont fondé la Fédération des Eclaireuses 
Suisses. Pendant une cinquantaine d’années, 
des femmes de Suisse romande ont dirigé la 
Fédération : après Yvonne Achard, de Genève, 
c’est Thérèse Ernst, originaire du canton de 
Vaud, qui l’a dirigée durant vingt ans. Puis 
en 1957, cette dernière a confi é les rênes à la 
Genevoise Perle Bugnion-Secrétan. 

La revue offi cielle « Trèfl e rouge et 
blanc » est apparue en 1922. En 1928, la 
FESes a participé comme membre fonda-
teur à la création de l’Association mon-

diale des guides et éclaireuses. Des examens 
(aspirantes, première et deuxième classe) 
ont également été mis en place afi n d’unifi er 
le travail des différents groupes.
Pendant la période de la Seconde Guerre 
mondiale, plusieurs groupes ont organisé des 
camps de service à la patrie et, avec l’aide 
de la Croix Rouge, des camps de repos pour 
les enfants victimes du confl it. Dès l’âge 
de 18 ans, les éclaireuses qui s’engageaient 
comme éclaireuses de la Croix Rouge décou-
vraient un champ d’activité très vaste. A la 
fi n de l’année 1944, à l’occasion des 25 ans 
de sa création, la FESes était composée de 
131 groupes, avec 8’109 membres au total. 
En 1957, elle comptait déjà près de 11 000 
membres actifs. Lors du premier camp fédé-

ral, 6300 éclaireuses provenant de 28 pays 
différents se sont rassemblées dans les dix 
villages du camp, à Goms. 

Les femmes assument des responsabilités
La formation des cheftaines représentait l’un 
des plus grands défi s de la FESes. Des conseil-
lères suisses étaient à disposition des jeunes 
responsables pour les assister. Les camps 
suisses de formation dans le val Calanca ainsi 
que les rencontres nationales sont devenus 
une tradition : ils répondaient à un besoin et 
permettaient aux jeunes femmes responsables 
à partir de 17 ans de participer à un proces-
sus démocratique, ce qui était exceptionnel 
pour l’époque ! Dans une période où l’on ju-
geait la gent féminine peu capable, la FESes 
en tant qu’organisation réservée uniquement 
aux jeunes fi lles et aux femmes leur offrait 
l’opportunité d’assumer des responsabilités, de 
conduire des groupes, de se former spécifi que-
ment ainsi que d’avoir des échanges, au niveau 
international également. Il est donc peu sur-
prenant que beaucoup d’éclaireuses se soient 
engagées pour l’amélioration de la condition 
féminine, l’octroi du droit de vote aux femmes 
et fi nalement pour l’égalité des sexes. 

La fusion avec les Eclaireurs
A la fi n des années septante, la question 
de la fusion des deux Fédérations scoutes 
s’est posée. Du point de vue de la FESes, il 
était important que la première approche 
mutuelle se fasse dans le cadre d’un projet 
global. C’est ainsi que le camp fédéral de 
1980 a été organisé par les deux parties. 
Trois ans plus tard, la commission de fusion 
a commencé ses travaux.
Pour la FESes, il était d’une importance ca-
pitale qu’un mouvement fusionné garantisse 
que les femmes y soient traitées de manière 
égale aux hommes, d’une part, et, d’autre 
part, qu’un nombre équivalent de postes de 
direction leur soit assuré. Ainsi, les statuts 
prévoient que toutes les fonctions impor-
tantes (par exemple la présidence, les res-
ponsables fédéraux, les responsables can-
tonaux etc.) soient doublement occupées ; 
concernant l’équilibre des sexes et des lan-
gues, ils fi xent la « règle du tiers ». Les « pa-
quets fusion » ont été vivement discutés au 
sein des deux Fédérations.

En mai 1987 à Lucerne, ces anciennes fédé-
rations ont été dissoutes et le Mouvement 
Scout de Suisse a vu le jour. C’est la plus 
grande association de jeunesse en Suisse, 
comptant environ 60 000 membres à cette 
époque-là. Mais les demandes de la FESes 
ont-elles vraiment été intégrées au sein du 
MSdS ? Elles restent un défi  à relever : tou-
tefois, la bicéphalité des fonctions impor-
tantes a passé dans l’ADN du MSdS ; de même, 
la prise de conscience qu’il est fondamental 
que des personnes des quatre coins du pays 
s’engagent au niveau national ; enfi n, la par-
ticipation démocratique va de soi au sein 
du mouvement. Félicitons donc fi èrement la 
FESes pour son 100ème anniversaire !

Adrian Elsener / Dento

Adrian Elsener / Dento est le nouveau Se-
crétaire général du Mouvement scout de 
suisse (MSdS). Il a une formation d’insti-
tuteur primaire et a également étudié la 
gestion d’entreprise. Il raconte de quoi 
est faite sa fonction et pourquoi le scou-
tisme est si important à ses yeux. 

Dento, pourrais-tu nous ra-
conter ta toute première 

expérience scoute?
En 1992, alors que 
j’étais en troisième, 
j’ai participé à une 
journée de décou-
verte des louveteaux 

de Menzingen. C’était 
l’automne et nous 

avons aidé un 
fermier à récol-
ter ses pommes. 
Tous ensemble, 

nous avons fait du jus avec le produit de 
la récolte. Cela m’a tellement plu que j’ai 
décidé de rejoindre les scouts.

Tu as reçu le totem Dento, le mot italien 
pour «dent». Quelle est l’histoire der-
rière ce totem?
En tant que louveteau, j’ai fait une chute 
en jouant à «Un, deux, trois... bouledogue» 
et je me suis cassé une incisive. Les res-
ponsables s’en sont souvenus quand ils 
m’ont donné mon totem un peu plus tard.

Ta période louveteau a été la base d’une 
longue carrière scoute. Tu peux nous en 
dire plus?
J’ai pu passer dans la branche éclais peu 
avant le camp fédéral de 1994. Du coup, 
j’étais un novice complet lors de mon pre-
mier grand camp. Mais je me suis rapidement 
acclimaté et on m’a confi é de plus en plus de 
responsabilités au fi l des ans. J’ai été sous-

responsable de patrouille et responsable 
de patrouille avant de devenir responsable 
de branche. Je me suis aussi engagé dans 
l’association cantonale, notamment en tant 
que responsable cantonal. Au camp fédéral 
2008, j’ai été responsable de l’un des villages 
du camp. J’ai également dirigé des cours et 
représenté le MSdS au sein du Conseil suisse 
des activités de jeunesse (CSAJ).

Depuis février 2019, tu es secrétaire gé-
néral du MSdS. Qu’es-tu plus particulière-
ment amené à faire dans cette fonction?
Je dirige l’équipe du secrétariat général du 
MSdS à Berne, qui est composé d’une quin-
zaine de personnes. Mais nous ne sommes 
pas sur le terrain, comme on pourrait le 
penser de la part de scouts; nous avons 
un travail de bureau. Tous les jours, j’écris 
d’innombrables e-mails. De plus, je parti-
cipe à de fréquentes réunions où sont abor-
dés toutes sortes de thèmes en lien avec 

le scoutisme. J’ai aussi des échanges régu-
liers avec des représentants d’autres asso-
ciations de jeunesse ou d’administrations. 
Le secrétariat général a pour fonction, en 
résumé, de fournir une base organisation-
nelle aux groupes et associations canto-
nales et d’offrir des services de la meilleure 
qualité possible. C’est indispensable si 
nous voulons que les responsables puissent 
organiser des activités intéressantes pour 
les enfants.

Que représente le scoutisme à tes yeux?
Le scoutisme a marqué ma vie dès l’en-
fance. Aujourd’hui encore, je suis porté 
par la devise des routiers: «Servir». Cette 
devise s’applique dans chaque situation. 
Chez les scouts, j’ai appris énormément de 
choses qui me sont utiles dans la vie. Le 
scoutisme est une opportunité de dévelop-
pement pour tout un chacun. Je ne saurais 
trop conseiller d’en tirer parti.

ENTRÉE EN FONCTION

Tout a commencé par des pommes
par Anina Rütsche / Lane, rédactrice Sarasani
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Quelle joie de vous partager un fl orilège des nombreux camps d’été 2019 qui ont réuni des milliers de scouts, 
les ont enthousiasmés et ont gravé dans leurs mémoires des souvenirs et des aventures inoubliables. Tout 
cela grâce à l’engagement bénévole des responsables et de nombreux autres volontaires : M-E-R-C-I !

Camps d'été 2019 - L'aventure à l'état pur !

Camp cantonal neuchâtelois «Wøden»
à Macolin BE
(Photos : équipe communication Wøden)

Scouts Uro Urdorf
Site Looberg, Zuzgen AG
(Photos : Christian Murer / Kodak)

Scouts Arth-Goldau
Site Hofstette, Willisau LU
(Photos : Lukas Imhof / Tschaggo, 
Lars Trutmann / Sasso)

Scouts Christ-Roi Flanthey
sur l’île de Corse
(Photos : Scouts Christ-Roi) 

Scouts Reuss Luzern
Site Berg, Maisprach BL
(Photos: Carla Anderrüti/ Piolin)

Scouts Säuliamt Affoltern a.A.
Site Gisiberg, Tenniken BL
(Photos: Pfadi Säuliamt) 
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TERRAINS DE CAMP AVEC UNE PERSPECTIVE À LONG TERME

Terrains de camp pour nos scouts 
par Marc Lombard / Strübi, ancien directeur du MSdS

LE 24ème WORLD SCOUT JAMBOREE EN VIRGINIE-OCCIDENTALE,  USA

Unlock a New World!
par Romano Stocker / Kangaroo, membre de la maîtrise de délégation

Nous poursuivons inlassablement notre re-
cherche de terrains de camp adaptés à nos 
besoins et utilisables durablement. Nous 
testons les emplacements possibles, leur 
taille, leur capacité à accueillir un camp 
scout ; nous vérifi ons s’ils disposent de 
l’infrastructure et de l’accessibilité néces-
saires ; nous éclaircissons la question des 
dangers potentiels ; nous nous mettons en 
contact avec les propriétaires fonciers ou 
les preneurs de bail à ferme, les communes 
et souvent aussi les autorités. Lorsque 
tous les critères requis sont remplis, nous 
signons avec le propriétaire ou le fermier 
un contrat qui soit si possible de longue 
durée. Ce qui permettra aux scouts de ce 
pays de trouver plus facilement, puis de 
profi ter, de terrains qui conviennent bien. 

Les expériences que nous avons faites avec 
un canton de Suisse orientale montrent que 
ces efforts sont plus nécessaires que jamais. 
Nous avions pu y assurer un bel emplace-
ment ; pourtant, en hiver, un groupe de ce 
canton a été rendu attentif au fait qu’il 
n’avait pas demandé d’autorisation pour 
y organiser son camp d’été et qu’il devrait 
s’acquitter d’une taxe de 200 francs. Après 
quelques recherches et discussions, il s’est 
avéré que dans ce canton, pour pouvoir orga-

niser un camp sous tente, il était nécessaire 
de procéder à une demande d’autorisation 
trois mois à l’avance. Si elle était octroyée, 
la maîtrise de camp obtenait un document 
de plusieurs pages, rédigé dans un parfait 
allemand administratif, distribué en copie à 
sept organisations et offi ces ayant qualité à 
s’y opposer… 

Interprétation stricte de la loi forestière
Il était hors de question que nous accep-
tions les choses en l’état et, grâce à l’appui 
des membres du Conseil de fondation, nous 
avons pu entamer un dialogue constructif. 
Nous espérons pouvoir adoucir cette inter-

prétation et cette application strictes de la 
législation forestière de sorte que tant les 
autorités que nos responsables scouts ne 
doivent plus, à l’avenir, faire face à autant 
de démarches administratives. 

«J’ai un pâturage là-bas...
Mais il y a aussi de belles expériences : nous 
avons reçu un courriel d’un jeune agricul-
teur qui nous disait en quelques lignes avoir 
lu dans notre newsletter qu’il était diffi cile 
pour des jeunes de trouver des terrains de 
camp et que lui avait un pâturage qui pour-
rait convenir aux scouts. 
Peu après, je me suis retrouvé aux confi ns 
de l’Emmental sur un champ magnifi que 
surplombant légèrement la vallée, bientôt 
utilisé comme pré, et qui pourrait être mis 
à disposition pour l’organisation de camps 
scouts. Nous nous sommes rapidement mis 
d’accord sur les conditions et avons scellé 
notre entente par la traditionnelle poignée 
de main paysanne. L’histoire est d’autant 
plus belle que le propriétaire possède aussi 
une forêt qui jouxte le terrain en question et 
que les scouts pourront également l’utiliser ! 
Merci d’envoyer vos bons tuyaux concernant 
des terrains de camp à 
marc.lombard@pfadistiftung.ch
www.pfadistiftung.ch

Près de 45 000 scouts de plus de 150 pays 
se sont rencontrés en Virginie-Occidentale. 
Parmi eux, 1150 scouts venus des quatre ré-
gions linguistiques de la Suisse, qui avaient 
fait ensemble le voyage pour l’Amérique du 
Nord. Les 26 troupes étaient accompagnées 
par 109 membres adultes de la délégation 
suisse. Grâce à leur engagement actif et 
dynamique en tant qu’assistants au sein de 
l’International Service Team, le camp a pu 
se dérouler sans problèmes.

Le Jamboree était organisé en commun par 
les scouts des Etats-Unis, du Canada et du 
Mexique. Afi n de permettre cet immense évè-
nement, une mine à ciel ouvert avait été amé-
nagée et restaurée de manière écologique. Les 
participants et les bénévoles y ont monté avec 
bravoure un camp de tentes trépidant, qui a 
constitué temporairement la troisième plus 
grande ville de l’Etat de Virginie-Occidentale. 

« Unlock a New World » (Débloquez un nouveau 
monde), voilà le thème du 24ème Jamboree. 

Nous étions invités à nous embarquer dans 
une belle aventure, à découvrir de nouvelles 
cultures, à nous lier d’amitié avec des scouts 
du monde entier.

Des expositions interactives, des ateliers et 
des aventures en plein air ont favorisé des 
échanges variés. Lors du « Cultural Celebra-
tions Day », nous avons pu profi ter d’une am-
biance encore plus vivante, car les participants 
ont porté des costumes de toutes les couleurs, 
présenté de nombreuses danses et partagé les 
saveurs de leurs cuisines nationales respec-
tives. Durant tout le camp, diverses activités 
étaient à découvrir, entre autres une gigan-

tesque tyrolienne, un parc de skate et de BMX, 
du tir à l’arc, de l’escalade ou des excursions 
en kayak. Les 45 000 scouts se sont retrouvés 
une dernière fois pour la cérémonie de clôture, 
lors de laquelle l’ancien secrétaire général de 
l’ONU Ban Ki-Moon a souligné que de nos jours, 
l’important était d’établir des liens plutôt que 
de construire des murs et que nous les scouts, 
en tant que « Global Citizens » (citoyens du 
monde), nous avions la responsabilité d’entre-
prendre le plus d’actions possible pour lutter 
contre le changement climatique.

Le mouvement scout unit des millions de 
jeunes par-delà les frontières géographiques 
et politiques. Pendant le camp, les partici-
pants ont pu prendre conscience des dimen-
sions globales de ce mouvement. Ils ont eu 
l’occasion de se lier d’amitié avec de nouvelles 
personnes et ils ont beaucoup appris au sujet 
de la société ainsi que de l’environnement. Ils 
sont rentrés chez eux chargés d’une mission : 
laisser la planète dans un meilleur état que 
celui dans lequel ils l’ont trouvée.

LE 24

Unlock a New World!
par Romano Stocker / Kangaroo, membre de la maîtrise de délégation

Près de 45 000 scouts de plus de 150 pays Près de 45 000 scouts de plus de 150 pays 
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« Scout un jour, 
scout toujours»

Le comité de patronage de la Fondation 
suisse du scoutisme rassemble des person-
nalités aux caractères les plus divers. Ce qui 
les rassemble ? Toutes et tous ont été une 
fois actifs dans le mouvement scout – beau-
coup d’entre eux aussi en tant que respon-
sables – et se sont laissé imprégner de ce 
vécu. Ils ont continué leur engagement so-
cial par-delà leur temps aux scouts – chacun 
dans sa branche, que ce soit la culture, la 
politique, l’économie ou la société. Comme 
on dit : « Scout un jour – scout toujours », et 
avec la devise : « Essaie de quitter ce monde
en le laissant un peu meilleur que ce que tu 
l’as trouvé à ton départ ».

PFADI BEREICHERN DIE SCHULE

L'école en forêt de Guin
par Martin Kuriger / Grübler, président du groupe scout de Guin

L’été passé, le groupe scout de Guin a par-
ticipé à un camp dans une maison dans les 
arbres à Höfen bei Thun. Depuis lors, il 
était évident que construire une cabane, 
c’était cool ! Ce n’est donc pas surprenant 
que peu après le camp, des idées se soient 
formées en vue d’un nouveau, et surtout 
d’un plus grand, projet : une cabane dans 
les arbres pour tout Guin ! Nous étions sur 
le point d’en terminer la construction dans 
nos pensées lorsque nous avons été brus-
quement freinés dans notre élan, réalisant 
en effet que la construction de cabanes 
privées n’était en principe pas autorisée 
par l’Offi ce des forêts. Après un coup dur 
pareil, tout un chacun est normalement 
tenté d’abandonner. Mais nous sommes 
des scouts et le défi  de rendre l’impossible 
possible a encore renforcé nos ambitions.

Heureusement, nous avons remarqué que 
cette année, l’Offi ce fédéral de l’environ-

nement encourageait spécifi quement les 
activités sur le thème de l’enseignement 
en forêt. Une cabane dans les arbres ne 
serait-elle donc pas l’endroit idéal pour 
ce genre d’enseignement ? La directrice 
de l’école primaire a tout de suite été en-
thousiasmée par notre projet et en outre, 
elle connaissait personnellement le chef 
de service concerné auprès de l’Offi ce des 
forêts. De plus, un responsable scout avait 
des gens de sa famille qui nous ont mis 
un bout de forêt à disposition et qui, de 
leur côté, connaissaient bien le 
garde forestier local. C’est ainsi 
qu’avec de l’enthousiasme scout, 
quelques hasards chanceux et 
beaucoup d’engagement person-
nel, le projet « École en forêt de 
Guin » s’est formé. Et désormais, 
à certaines conditions, les écoles 
en forêt sont autorisées par l’Offi ce 
des forêts !

Très bien, mais qui allait fi nancer tout ce pro-
jet ? Un triple « M-E-R-C-I- ! » à la Fondation 
suisse du scoutisme, qui a pris les coûts des 
matériaux en charge, sans faire de compli-
cations administratives. Après une phase 
intensive de construction, prévue jusqu’en 
automne 2020, nous pourrons tous apprécier 
l’école en forêt de Guin. Nous avons réussi, 
venez découvrir à votre tour notre future 
école en forêt :

waldschulhaus.pfadiduedingen.ch

Soutenons 
le mouvement scout! 
En 2018, les dons ont à nouveau légèrement 
augmenté. Cette confi ance de la part des 
donatrices et donateurs ne va pas de soi, 
c’est pour cela que nous vous remercions 
cordialement pour chacune de vos contribu-
tions.
Les dons ont dépassé le million de francs. 
Ainsi, nous avons pu soutenir avec largesse 
le Mouvement Scout de Suisse, comme il est 
prévu dans l’accord de 1997 (le MSdS reçoit 
au moins 50% des revenus nets) : des pro-
jets scouts locaux, cantonaux et régionaux 
ont également reçu notre aide fi nancière. En 
outre, nous sommes entrés en matière pour 
fi nancer la construction et la rénovation de 
homes scouts. En 2017, nous avions repris 
leur fi nancement des mains de la Fondation 
Suisse des homes scouts. Nous ne versons 
des montants en espèces que sur présenta-
tion d’un permis de construction. 
Nous vous remercions cordialement de tous 
les dons et de toutes les réactions positives 
que vous nous avez fait parvenir. Nous nous 
réjouissons de pouvoir soutenir le scoutisme 
suisse de manière effi cace.

Rolf Steiner / Plato
Membre du Conseil de fondation

Le Mouvement scout de Suisse et la Fondation suisse du 
scoutisme sont reconnus comme des organisations d’utilité 
publique et donc exemptes d’impôt. Des contributions de CHF 
100 et plus devraient donc pouvoir être déduites de l’impôt 
fédéral direct et, selon la réglementation cantonale, également 
de l’impôt communal et cantonal.

Le comité de patronage
est un cercle de personnalités issues 
de l’économie, de la politique et de la 

culture, qui soutient particulièrement la 
Fondation suisse du scoutisme :

Guido Albisetti  |  Ulrich Bremi  
Pascal Couchepin  |  Trix Heberlein 

Markus Kägi  |  Bo Katzman
Dr. Christian König  |  Peter Küpfer

Dr. Hans-Rudolf Merz
Dr. Ellen Ringier  |  Patrick Rohr

Dr. Jacob Stickelberger
Dr. Peter Stüber  |  Dr. David Syz   
Jost Wirz  |  Dr. Egon Zehnder

Compte des résultats 
Montants en CHF

Bilan au 31 décembre 2018 
Montants en CHF

Recettes
 Dons
 Legs
 Mailings, acquisitions, secrétariat
Résultat net collectes de dons
et legs
 Revenus locatifs terrains de camp
 Entretien terrains de camp
Résultat net terrains de camp
Résultat brut 1

Attribution MSdS
 Autres attributions
Résultat brut 2

 Site Web
 Comptabilité, conseil, révision
 Autres charges
Résultat intermédiaire

 Résultat fi nancier
 Projet Silver Scouts
 Action tentes

 Variation. rés. fl uctuation de cours
 Provision fonds de legs
Constitution provisions et fonds

Excédent de recettes

Actifs 
 Actifs disponibles
 Impôt anticipé à récupérer
Actifs circulants
 Titres
 Terrains de camp
Actifs immobilisés
Total Actifs

Passifs
 Créditeurs
 Passifs transitoires
Capitaux étrangers à court terme
 Provision terrains de camp
  Provision projet terrains de camp 
Rotary

 Réserve pour fl uctuation de cours
 Fonds de legs
Capitaux étrangers à long terme
 Capital d’organisation au 1er janvier
 Excédent de recettes
Capital d’organisation au 31 déc.
Total Passifs

 2018 2017
 4 548 363 4 298 911
 2 892 1 523
 4 551 255 4 300 434
 402 700 115 612
 30 695 30 695
 433 395 146 307
 4 984 650 4 446 741

 394 256 310 272
 9 000 8 800
 403 256 319 072
 1 619 000 1 619 000

 194 892 211 193
 100 700 29 000
 959 000 709 000
 2 873 592 2 568 193
 1 559 476 1 105 607
 148 325 453 869
 1 707 802 1 559 476
 4 984 650 4 446 741

 2018 2017
 1 933 039 1 838 261
 250 000 170 000
 –502 894 –559 801

 1 680 144 1 448 460
 13 130 13 320
 –22 109 –342
 –8 979 12 978
 1 671 165 1 461 438

 –805 850 –659 230
 –259 743 –46 034
 605 572 756 174

 –12 831 –613
 –15 989 –12 426
 –8 051 –6 729
 568 701 736 406

 1 324 15 213
 –100 000 –100 000
  –38 750

 –71 700 11 000
 –250 000 –170 000
 –321 700 –159 000

 148 325 453 869
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Le réseau des Silver Scouts compte huit 
régions dans la Suisse entière. Deux à 
quatre évènements sont organisés par 
année. Ainsi les Silver Scouts ont la pos-
sibilité d’aller visiter des entreprises 
et de découvrir des domaines profes-
sionnels qui leur seraient sinon inac-
cessibles.

Les Silver Scouts sont un réseau fl exible 
qui permet aux scouts d’échanger, de se 
plonger dans leurs souvenirs, d’être ac-
tifs ensemble tout en soutenant le mou-
vement scout. Il est composé d’anciens 
scouts qui peuvent avoir tout juste 20 
ans, parce qu’ils viennent d’arrêter, ou 
même 95 ans. Il ne s’agit pas seulement 
de préserver les traditions, mais aussi 
d’aider activement à organiser les événe-
ments scouts actuels.

La « Fête Folk Scoute », qui a eu lieu au 
mois d’août de cette année à Stäfa, est un 
bon exemple de l’engagement des Silver  

Scouts : certains d’entre eux ont participé 
comme bénévoles et ont permis ainsi un 
échange entre les générations. Ensemble, 

des actifs et des anciens de tous âges 
ont aidé à la mise en place de la fête, 
distribué les repas à tour de rôle ou 
transporté le matériel. En outre, les 
Silver Scouts tenaient leur propre 
stand, un lieu de rencontre qui a favo-
risé l’échange entre les anciens scouts 
et les scouts actifs.

Cet échange entre les générations au 
sein des Silver Scouts est riche et sti-
mulant. C’est pour cette raison qu’on 
doit continuer à l’encourager ; c’est 
ainsi que notre réseau peut grandir 

et que nous pouvons continuer à soutenir 
le mouvement scout, de toutes les manières 
possibles. En effet, personne ne doit avoir 

les cheveux gris, un dos voûté ou un âge 
avancé pour intégrer les Silver Scouts : au 
sein du mouvement scout, tout le monde 
devrait en faire partie. Plus nombreux nous 
serons et plus nos relations seront belles, 
intéressantes, variées et joyeuses ! 

Tu n’es pas encore membre des Silver 
Scouts, mais tu aimerais le devenir ? 
Jette un œil sur la page internet men-
tionnée ci-dessous, écris-nous ou suis-
nous sur Facebook ou Twitter.

www.silverscouts.msds.ch 
silverscouts@msds.ch

UNE EXPÉRIENCE SCOUTE UNIQUE ET INOUBLIABLE 

Camp fédéral 2021
par Barbara Hochuli / Stilz, Co-Ressortleiterin co-responsable Communication CaFé 21

LES SILVER SCOUTS, LE RÉSEAU DES ANCIENS

Un réseau étendu sur plusieurs générations
par Amir Shehadeh / Miro, responsable du projet Silver Scouts

Treize ans après contura 08, le prochain 
camp fédéral se déroulera en Valais, dans 
les communes de Goms et Obergoms, du 
24 juillet au 7 août 2021. 

Le Valais, un choix stratégique
Dès les débuts de la planifi cation, la maî-
trise du camp fédéral 2021 a eu la vision 
d’un camp qui rassemble tous les partici-
pants autour d’un seul lieu. L’objectif du 
CaFé 2021 est de montrer l’unité du MSdS. 
Chacune et chacun devra pouvoir vivre et 
expérimenter activement l’échange, la ren-
contre et les points communs du scoutisme 
en Suisse et dans le monde, grâce à la 
présence d’invités internationaux d’autres 
associations scoutes. Nous avons donc fait 
le choix d’un lieu qui permette au mieux de 
concrétiser la vision stratégique élaborée 
pour le prochain camp. 
Ce format de camp est plutôt typique des 
camps internationaux et, pour le MSdS, ce 
sera une première, en tout cas en ce qui 
concerne ces 50 dernières années. La vallée 
de Conches, avec ses paysages incroyables, 
son infrastructure et sa population cha-
leureuse est le lieu idéal pour organiser un 
camp fédéral. 

Nombre de participants et branches 
concernées 
En 2008, le dernier CaFé avait rassemblé 
22 500 participants. En raison de l’augmen-
tation du nombre des membres du MSdS, la 
maîtrise de camp 2021 table sur une par-
ticipation de près de 25 000 louveteaux, 
éclaireurs, Picos, Routiers et responsables. 

Pour toutes les branches à 
partir des éclaireurs, le camp 
fédéral est prévu pour durer 
deux semaines ; les louveteaux 
n’y participeront que durant 
une semaine. Nous aurons 
en outre besoin de l’aide de 
près de 5000 scouts, anciens 
scouts, Silver scouts et amis 
du scoutisme. 

Possibilités d‘aider
La maîtrise de camp recherche encore 
activement des responsables de domaines 
et de secteurs motivés et, pour certaines 
tâches et ressorts, disposant en plus d’une 
expérience et d’une expertise profession-
nelles. Actuellement, les postes publiés 
concernent essentiellement des enga-
gements à long terme dans des équipes 
qui ont déjà commencé à travailler. Vous 
trouvez toutes les informations relatives 
aux postes à pourvoir sur le site du CaFé. 
Durant les deux semaines de camp, ainsi 
que pendant les phases de construction et 
de démolition, nous aurons besoin de nom-
breuses mains dans tous les domaines et 
ressorts. Si vous avez envie d’être actifs 
lors du camp, sachez que ces postes seront 
également publiés sur le site internet : il 
vaut donc la peine d’y jeter un œil pour se 
tenir au courant. La maîtrise de camp est 
reconnaissante de tout type d’engagement 
de votre part ! 

Stand Silver Scouts à la Fête Folk Scoute à Stäfa : 
les anciens et les actifs des scouts de Weinfelden se 
rencontrent par hasard... 

Les souvenirs des CaFé restent gravés 
dans les mémoires : le camp fédéral 
contura 2008
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CENTENAIRE DES SCOUTS DU CANTON DE SCHAFFHOUSE

Un guide depuis 100 ans 
par Philipp Baumann / Djedo

Fondation suisse du 
scoutisme

Naturellement, le lancement de l’année du 
Jubilé a eu lieu pendant le Thinking Day, le 
22 février, autour du feu de camp. De nom-
breux anciens scouts et des responsables ac-
tifs se sont rencontrés pour un vin chaud sur 
la place du village à Zoug. Après les discours 
offi ciels et un petit récit historique, les par-
ticipants se sont mis en route, à la lueur des 
fl ambeaux, pour déguster une fondue sous 
tente lors de laquelle ils ont pu partager 
beaucoup de souvenirs et de fous rires. Une 
fois de plus, nous avons tous pu constater 
que ces soirées font partie des raisons pour 
lesquelles même après 100 ans, nous restons 
pleins d’enthousiasme pour le scoutisme à 
Zoug, comme jadis nos anciens.   

Le point fort pour les louveteaux et les éclais 
a certainement été le camp cantonal de Pen-
tecôte. Environ 700 participants de tous les 
groupes se sont rencontrés à Hagendorf pour 
une aventure commune. Mêmes les castors, 
les plus jeunes d’entre nous, ont vécu une 
journée riche en expériences. Cet évènement 
inoubliable a encore renforcé notre sentiment 
d’unité.

Pour la population aussi
Avec notre grande fête du Jubilé du 14 sep-
tembre, nous voulions avoir des contacts avec 
toute la population. Une petite enceinte fes-
tive avait été dressée sur un terrain à côté 
du lac. La fête a commencé avec le jeu Mis-
ter-X, auquel ont participé de nombreuses 
familles et des scouts actifs. Un concours de 
ballons a suivi cette activité ludique, puis ce 
fut le temps de délicieuses grillades, de ser-
pents en pâte à pain et de plein de conver-
sations formidables. Plus tard dans la soirée, 
le groupe musical M’ghadi nous a fait vibrer 
et la discothèque Sarasani a offert un point 
d’orgue parfait à l’évènement.

L’assemblée cantonale des délégués, qui se 
tiendra en novembre prochain, mettra un 
terme à notre année d’anniversaire. Surnom-
mée « Abentüür am Lagerfüür » (L’aventure 
autour du feu de camp), elle aura lieu cette 
année en plein air, sur le Zugerberg à Eweg-
staffel.

LES 100 ANS DES SCOUTS DU CANTON DE ZOUG

L'aventure autour du feu de camp
par Mirjam Matter / Kiwi

Afi n de pouvoir gérer au mieux toutes ces tâches, le Mouvement scout de Suisse a 
besoin de soutien. Les attentes à l‘égard des responsables ne cessent de grandir et les 
conditions-cadres sont devenues plus diffi ciles. 

Forts de leurs 47 000 membres, les scouts 
sont la plus grande organisation de jeu-
nesse de Suisse. En proposant des activités 
variées et attractives au sein des groupes, le 
mouvement scout permet aux enfants, aux 
adolescents et aux jeunes adultes de se dé-
velopper, de s’investir dans la société et de 
devenir des coacteurs responsables de leur 
avenir.
Le Mouvement scout de Suisse (MSdS) 
compte 22 associations cantonales regrou-
pant plus de 550 groupes locaux. Plus de 
9500 jeunes adultes s’engagent bénévo-
lement dans le scoutisme comme respon-
sables. 

La Fondation Suisse du Scoutisme récolte 
des dons sur mandat du Mouvement scout de 
Suisse et lui redistribue 50 % des recettes 
nettes. Le reste est employé au maintien des 
terrains de camp et au soutien de projets 
locaux, régionaux, cantonaux ou suisses qui 
lui sont soumis. La Fondation veille particu-
lièrement à la qualité des activités propo-
sées avant d’octroyer son aide. 

La plus grande organisation de jeunesse de Suisse
Le MSdS comme organisation faîtière de tous les scouts en Suisse offre :

  des cours de formation et des séminaires;
  des publications concernant la méthodique et la didactique;
  la coordination et l’encadrement des responsables cantonaux et locaux ; 
  une collaboration avec le groupe parlementaire « Scouts » au sein duquel sont représen-
tés des parlementaires fédéraux de différents partis politiques ;

   l’organisation de manifestations au niveau suisse, comme par exemple les camps fédé-
raux ; 
  une représentation face aux autorités;
  une collaboration au sein du mouvement scout mondial et avec d’autres organisations 
de jeunesse en Suisse. 

Les scouts schaf-
fhousois fêtent 
leurs cent ans ! 
Des festivités sont 
organisées durant 
toute l’année : 
au programme 
notamment, un 
grand camp du 
Jubilé, une crêpe 
scoute spéciale, 

une manifestation dédiée aux an-
ciens et bien plus encore. 

En cent ans, les choses changent et les 
scouts de Schaffhouse n’ont pas échappé 
pas à cette règle : ils ne sont plus ce qu’ils 
étaient ! En revanche, les valeurs essen-
tielles demeurent. Aujourd’hui encore, la 
vie en commun dans la nature reste au 
cœur de notre philosophie. Et c’est juste-
ment cela que nous avons voulu fêter : lors 
du week-end de l’Ascension, près de quatre 
cents scouts schaffhousois ont célébré le 
Jubilé ; ils ont voyagé dans le temps avec 
les scouts FjutSHer, un groupe de l’an 2047. 
Ce camp de quatre jours était le point fort 
de l’année du Jubilé : outre les activités 
scoutes typiques et l’ambiance fantastique 
qui régnait dans le camp, nous y avons fêté 
dignement cet anniversaire historique. A 
l’occasion de la journée « portes ouvertes », 
le public était convié à venir prendre un 

bon bol d’air scout : nous avons été grati-
fi és d’une belle affl uence, car près de cinq 
cents visiteurs ont profi té de l’ambiance 
des lieux. Les différents groupes ont pré-
senté un programme varié dans le cadre 
d’un bazar scout qui a ravi petits et grands. 

Une action par mois
En outre, chaque mois, une action particu-
lière était présentée au public : nous avons 
par exemple distribué des glaces scoutes, 
préparé un punch sur la Fronwagplatz ou 
fait vendre des petits pains scouts dans des 
boulangeries. En mai dernier, les «Schaf-
fhauser Nachrichten» ont publié un tiré à 
part portant le titre de «Wegweiser seit 
100 Jahren» (Un guide depuis 100 ans), qui 
présentait les scouts du canton dans toute 
leur diversité : on pouvait y découvrir 
des photos, des interviews et des anec-
dotes passionnantes. En septembre s’est 
déroulée la grande manifestation des 
anciens intitulée «Weisch no» [Tu te sou-
viens] : elle a rencontré un vif succès et 
a donné l’occasion de partager des souve-
nirs et de retrouver des visages connus. Le 
cadre choisi, une croisière agréable sur un 
bateau, était idéal pour évoquer le passé 
et philosopher sur l’avenir du scoutisme. 
Une fois de plus, l’on a pu constater que 
le scoutisme crée des liens et atténue les 
différences d’âges. 

Le mouvement scout est bien parti pour 
durer cent ans encore, car basé sur des 
idées éternelles, il a l’ambition de ne jamais 
s’arrêter et de continuer à se développer.  


