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Lettre ouverte

Nous, représentants des compagnons – branche aînée du mouvement des Scouts et Guides de
France, âgés de 17 à 21 ans – venant de toutes les régions de France, étions rassemblés pour
vivre une AGORA. Depuis l’Antiquité, l’AGORA est un lieu de prise de parole, de débat et de
décisions, qui nous poussent ensuite à nous engager et à agir. Le thème voté pour cette année
portait sur « scoutisme et éducation ». Voici nos choix et nos engagements sur la
manière dont nous définissons la méthode scoute, sur ce qu’elle nous apporte, et sur la façon
dont nous voulons la faire vivre.
> « Le scoutisme est un mouvement messianique : universel et particulier », c’est-à-dire une
méthode qui s’adresse à tous, mais qui s’adapte à chacun. C’est certainement pour cela que
nous avons choisi cette éducation dont nous reconnaissons la valeur. La « méthode scoute »
s’intéresse à notre à notre esprit, à notre corps, à notre cœur ; en fait, à l’être humain dans sa
totalité. Ayant grandi dans le scoutisme, et bénéficié de cette méthode éducative, nous sommes
aujourd’hui de jeunes adultes, amenés à nous engager et à prendre des responsabilités.
Compagnons, nous sommes dans une période charnière, à la fois éducateurs et éduqués. C’est

cela aussi qui fait la richesse de l’éducation scoute : l’éducation des jeunes par les
jeunes.

> Cette éducation scoute nous porte à intégrer des valeurs et à acquérir des compétences. Audelà de la solidarité, du partage, du respect et de l’ouverture aux autres, nous apprenons le sens
de l’engagement et de son aboutissement. Ces valeurs sont propices à l’acquisition de
l’autonomie, du sens du travail en équipe, d’une capacité d’adaptation, de savoir-faire et du
savoir vivre ensemble. Il reste toujours à explorer et à expérimenter ; l’éducation scoute nous
incite à nous dépasser pour tendre vers cet idéal !
C’est un défi que nous nous lançons : utiliser notre apprentissage scout dans
tous les domaines et le faire vivre en dehors du mouvement.

> Porteurs de cette éducation, une question se pose : comment être acteurs pour les
changements de demain ? Nous sommes en route vers le monde professionnel, et déjà, nous
avons à notre actif des responsabilités significatives au sein du scoutisme. Le mouvement scout,
ouvert, nous invite à un engagement plus vaste, non seulement dans notre future profession
mais aussi plus largement dans la société : le scoutisme n’est pas une fin en soi,
c’est un tremplin pour d’autres engagements, d’autres aventures.

> Nous, compagnons, avons aussi été construits par l’éducation scoute qui a fait de nous de
jeunes citoyens responsables, conscients du monde qui nous entoure mais aussi pleins de rêves
qui semblent bien être réalisables… et cela, nous voulons le partager.
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