LA ComCom te remercie de
lire son journal jusqu’au
bout ;)

Les hommes et les femmes
de l’ombre
Leur Q.G c’est la salle des gardes. Leur mission : agir
pour que le rassemblement se passe au mieux. De six
heures jusqu’à 1h du mat’ ils courent à droite à gauche.
Menés d’une main de maître non pas par un, mais par
deux leaders charismatiques (Tristan tenait à dire qu’il
avait quand même un coéquipier pour ne pas se faire
embrouiller... mais cela ne nous regarde pas). Ce sont…
les équipiers de service.
Ces hommes et femmes de l’ombre font le lien entre
les commissions et sont affectés à différents services.
Grand luxe sur Yalla : ils peuvent choisir leurs affectations (Et il paraitrait que du coup quelqu’un s’est levé à
10h ce matin… mais cela ne nous regarde pas).
Navette, vaisselle, village des enfants, bois pour la célé,
le travail ne manque pas ! Il faut de la patience et de
la dextérité pour jongler entre les demandes de tout le
monde et les exigences de Gwen (askip il vient toujours
checker le tableau pour vérifier que les tâches sont bien
réparties… mais cela ne nous regarde pas).
Le tout dans une bonne ambiance, avec un seul bémol :
beaucoup de choses semblent disparaitre au contact de
l’équipe de service…
« Les 22 compas ils sont où ? »
Disparition étrange de 22 compas à la gare samedi matin.
Qu’à cela ne tienne, les stagiaires appro profiteront de
la navette !
« La compa-de-sept-heure-du-mat’ elle est où ? »
Ben pas là. Elle arrivait le jour suivant en fait. Dommage
pour l’équipier qui s’est levé… Meulan-Hardricourt à
sept heure du mat’, c’est pas vraiment la chouille !
« Et les bonbons, ils sont où ? »
Après 14h, la salle des équipiers n’a plus de bonbons, et
ça, c’est vraiment le drame !
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Ibrahim, Zari et Hussein
sont tous les trois réfugiés. Ils sont venus à Yalla avec
l’association JRS-Welcome pour partager leur expérience
avec vous. Avant de monter sur scène hier soir pour nous
épater en interprétant en trio une chanson de chez eux, ils
nous ont partagé leurs impressions sur Yalla.
Est-ce que vous connaissiez les scouts avant de venir ?
Ibrahim : Oui, oui ! Moi ça fait déjà trois mois que je
connais les scouts grâce à l’association JRS-Welcome.
Les gens scouts que je connais ce sont les bénévoles venus nous aider avec le français. Donc j’ai connu les scouts
par l’association avant de venir ici.
Zari : Non moi c’est la première fois. Je viens ici de la part
de JRS, l’association m’a proposée de participer.
Et donc, est-ce que ça vous plait ?
Ibrahim : Oui l’organisation est bien. On aime beaucoup
discuter avec tous les jeunes, présenter notre association.
On aime bien être ici. La veillée d’hier était très sympa et
ce matin on a fait l’activité de marcher vingt minutes en
silence, sans parler. Et puis on a discuté ensemble avec
les autres sur ce qu’on avait pris le temps de penser. On
n’avait jamais fait ça avant mais c’était bien. Les jeunes
viennent ici, ils participent et ils sont bénévoles. J’espère
que ça continuera comme ça !
Je vois que vous avez eu des foulards aujourd’hui…
Ibrahim : Oui, Marion et Laurent nous ont donné nos
foulards aujourd’hui. On voulait aussi en avoir un car tout
le monde ici en a un avec des couleurs différentes. Alors
c’était un beau cadeau des scouts !

Le Yabboq, déconcertant puis
enrichissant
Cheminer une vingtaine de minutes au hasard des chemins de
Jambville aux côtés d’une personne qu’on ne connait pas, c’est
intimidant. Ce qui compte pour une fois, ce n’est pas le chemin
que l’on trace dans le parc mais celui qui se déroule dans notre
tête, étape par étape. Côte à côte, on est à la fois seul et accompagné. On regarde à peine autour de soi, concentré sur les
images qui défilent dans notre mémoire, on se laisse guider par
notre binôme. Il tourne, on tourne. On tourne, il tourne. Au bout
d’un moment, on a quand même bien envie de rompre ce silence
déconcertant mais on n’ose pas être le premier à le faire. On
ne veut pas déranger l’autre, au cas où il ne serait pas encore
prêt. Et puis la discussion commence, d’abord maladroitement
et puis plus naturellement. On a souvent une idée précise de ce
que l’on vient chercher aux scouts, mais on n’a pas forcément
conscience de ce qu’on y a réellement trouvé. C’est à ça que
sert le Yabboq.
« C’est vraiment rafraichissant de se poser et de réfléchir avec
d’autres personnes. On se rend finalement compte qu’on est un
peu tous pareils. Oui, on a fait un projet compagnon mais ce
projet n’est pas un aboutissement en soi. Il faut s’interroger sur
ce que l’on va en faire maintenant et sur ce qu’est la prochaine
étape. » Compagnon
« C’est le premier Yabboq que je vivais et ça m’a beaucoup plus.
La marche silencieuse au début, c’était curieux, un peu déconcertant, surtout avec des gens que je ne connaissais pas. Et puis
finalement si on joue le jeu, ça aide à l’introspection. Le temps
en groupe était riche en échanges. C’était rassurant de voir que
l’on a tous les mêmes doutes, les mêmes interrogations et puis
les mêmes espoirs. » AC
« C’est le deuxième Yabboq que je fais et c’était super intéressant ! Il était très différent du premier car c’était avec des personnes que je ne connaissais pas. Je ne me sentais pas capable
de faire les vingt minutes de silence mais on les a faites. Le
texte que l’on a partagé était très beau, il faut toujours positiver !
Comme dit Lorie… » Compagnon
« Le Yabboq, j’ai adoré. C’est en le faisant ce matin que je me
suis rendue compte de l’importance de la relecture. Ça va m’aider pour le faire valoir auprès de mes compas pour leur troisième
temps l’année prochaine. La marche était intimidante mais les
barrière sont assez vite tombées. Le cadre est très sécurisé,
bienveillant, les règles du jeu sont connues pas tous et bien respectées ce qui rend l’exercice très agréable. J’ai bien aimé aussi
la reflexion sur la temporalité : se pencher sur le passé, réfléchir
à l’instant présent et ouvrir sur le futur. C’était très épanouissant
intellectuellement et ça fait du bien d’être là ! » AC

