ThinkingDay 22 février
C’est pour les scouts, la date de naissance de BiPi et de
Lady BiPi (sa femme), c’est l'occasion de réfléchir plus
profondément au sens du scoutisme avec les éclaireurs
du monde entier.

Tout d’abord, un peu d’histoire, remontons dans le temps jusqu’en 1907

La naissance du scoutisme
BiPi
Robert Stephenson Smyth Baden-Powell of Gilwell,
le fondateur du scoutisme.
(22 février 1857 à Londres - 8 janvier 1941 au Kenya)

En cette année du

100e, le Groupe Marfaux fête cet événement.

Premièrement avec un badge :
Chaque scout neuchâtelois le reçoit et devra le porter sur
soi durant ce jour anniversaire du 22 février.
En effet, traditionnellement, les scouts portaient leur foulard durant cette journée, mais actuellement, il est difficile
de porter cette partie “d’uniforme” qui serait trop visible.
Le badge que nous vous proposons représente le noeud scout international.

Deuxièmement avec un lâché de montgolfière :
Parents, louveteaux, éclaireurs, pionniers, chefs et amis,
vous êtes tous invités, à venir boire un verre de thé chaud,
ainsi qu’un croissant, pour le lâcher de nos montgolfières.
Rendez-vous :
Lieu :
Jeudi 22 février, 19h
Planeyse, parking de la Halle 50.
Depuis la Coop de Colombier, partir à gauche.
Attention, cette sortie aura lieu par tous les temps !
Au plaisir de vous voir à cette soirée,
Pour les chefs,

Plus d’information : Antoine 079/752 35 43 ou antoine@marfaux.ch

Très jeune, BiPi a vécu de nombreuses
aventures avec ses frères. À l’école, il
n'a jamais été un très bon élève. Il rate
ses examens pour entrer à l'université
et se présente dans une école militaire.
À l'âge de 20 ans, il est envoyé en
Inde. C'est pendant ses loisirs qu'il s'intéresse plus particulièrement au travail
des « éclaireurs » (Personne envoyée
en reconnaissance durant les guerres).
À l'âge de 26 ans, promu capitaine, son
régiment est déplacé en Afrique du
Sud. Il entre alors en contact avec des
éclaireurs indigènes pour lesquels il a
beaucoup d'admiration. Il se perfectionne ainsi dans l'art de l'approche et
de l'exploration. C'est en Afrique qu'il a
la possibilité de former lui-même des
jeunes patrouilles d'éclaireurs selon ses
idées.
L'événement qui rend Baden-Powell célèbre dans tout l'Empire britannique fut
le sauvetage de la petite ville de Mafeking. Avec beaucoup d'astuce, il réussit à sauver la ville qui était assiégée
par des troupes ennemies quatre fois
plus nombreuses.
BiPi prouva que des jeunes étaient
tout à fait capables de réussir une
mission, pourvu qu'on leur fasse
confiance.
Il utilisait les jeunes pour transmettre
des messages à pied et à vélo.

À son retour en Angleterre, BiPi fut accueilli triomphalement. Malgré ce succès Baden-Powell abandonna sa carrière militaire.
« À la fin de ma carrière militaire », dit
BiPi, « je me mis à l'œuvre pour
transformer ce qui était un art
d'apprendre aux hommes à faire la
guerre, en un art d'apprendre aux
jeunes à faire la paix ; le scoutisme
n'a rien de commun avec les principes militaires ».
C'est alors qu'il organisa le premier
camp pour des garçons sur l'île de
Brownsea en 1907. Il put y tester ses
idées d'éducation par le jeu, d'indépendance et de confiance. Après l'immense
succès de ce camp, BiPi comprit que la
demande des garçons était tellement
grande que le mouvement ne pourrait
plus être arrêté. BiPi se mit à écrire un
livre pour les jeunes, Scouting for
boys traduit en français sous le titre
Eclaireurs, qui eut lui aussi un immense succès.
Des groupes de scouts se créaient partout en Angleterre. Les filles s'intéressaient aussi au scoutisme, et dès 1909,
elles furent accueillies dans le mouvement sous le nom de guides.
BiPi mourut le 8 janvier 1941
au Kenya où il est enterré. Sur
sa tombe est gravé un symbole,
le signe fin de piste.

