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Jeudi 23 Juillet 

Pour le premier jour de ce périple fou, je propose de commencer 

par le matin. Donc, aujourd’hui, c’était lever très tôt ! A 8h20, nous 

devions avoir dit au revoir à tous les membres de nos caravanes 

après le superbe Jamboree You’re Up. Les adieux furent 

déchirants ; il y eut des cris, il y eut des larmes, des longs câlins et 

de viriles accolades. A l’heure H, nous nous retrouvons sur la place 

de la cité Simone Veil. Les aventuriers font connaissance avant de 

prendre le départ pour le podium central de You’re Up. 

Nous avons donc rendez-vous avec l’inconnu. C’est dans le 

stadium que nous retrouvons l’ensemble de la délégation 

française. Durant la cérémonie de clôture, nous allons passer sur 

scène et libérer le poulet (#poulet). En réalité, il n’y avait presque 

plus de monde lors de notre intervention. Cependant nous 

sommes restés jusqu’à la fin du rassemblement sur la scène en 

ayant l’occasion de poulper (merci Alice) et de se dandiner le 

postérieur. 

Après cette cérémonie d’envoi de la délégation, nous suivons un 

briefing pour les évènements à venir. 

L’après-midi est un temps de détente sur les pelouses de You’re 

Up, l’objectif étant de nous reposer après ce rassemblement de 

folie. C’est sur les coups de 17h que nous prenons le départ vers la 

base SGDF de Heissenstein où aura lieu notre camp de 

préparation et de repos. En arrivant, nous montons nos tentes et 

commençons à faire connaissance avec les individus qui nous 

accompagnerons pour cette aventure.  

Nous faisons respectivement partie des patrouilles 3 et 4 de 

l’Unité 4. Après une journée harassante, nous nous couchons enfin 

dans nos tentes pour une première nuit avec nos nouveaux 

coéquipiers. 

Etienne, pour la délégation Anjou-Maine 
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Vendredi 24 Juillet 

Ce matin, c’est grasse mat’ !! En effet il nous faut rattraper une quantité 

immense de sommeil perdu pendant You’re Up (#zénith). C’est en se 

réveillant à 10h37 que je constate la catastrophe : il n’y a plus de petit-

déj ! C’est donc une journée qui commence plutôt mal à Heissenstein 

avec la délégation SGDF. 

Durant cette journée nous avons fait un certain nombre de « speed-

dating », afin de mieux se connaître. C’est un vrai camp scout qui a 

démarré, avec des équipes de service : bois, cuisine, vaisselle,… 

Nous réalisons que l’unité 4 est l’unité de l’ambiance !! 

Voilà notre Dreamteam : 

Coline, Alice, Valentine, Solenn, Anna-Lisa, Jeanne, Elise, Lucile et 

Thérèse pour les filles. 

Etienne Guillaume, Corentin, Youen, Jean-Baptiste, Romain, Rémi et 

Samuel pour les mecs. 

Nous serons jumelés avec deux patrouilles d’Eclaireurs et Eclaireuses 

Unionistes de France, des scouts laïcs que nous rencontrerons au Japon. 

Les autres membres de la délégation sont également géniaux et ce 

voyage sera de la folie !! 

Nos chefs sont sympas mais ont des consignes strictes du national SGDF 

dont voici des exemples : 

- Marseillaise et lever du drapeau tous les matins sans exceptions 

(Thierry le chef y tient) 

- Port du foulard du SF uniquement (adieu nos foulards de groupe 

#CoeurBrisé #pleurer) 

Le soir, l’imaginaire de l’inter-camp est lancé : Nos chefs qui nous 

accompagnent au Japon sont bloqués dans le jeu de société Japan Jigg 

et ne peuvent en sortir. Nous devons par patrouille entrer dans le terrible 

jeu pour les délivrer, au risque de notre vie ! Sinon nous ne partons pas au 

Japon…  

 
Etienne, pour le crew Anjou-Maine 
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Samedi 25 Juillet 

C’est encore une journée de repos à la base de Heissenstein 

en Alsace. Et encore une fois on nous a spolié (dialecte 

sarthois #LaSarthoise) le petit-déjeuner parce qu’on n’a pas 

été réveillés.  

Pendant la matinée nous avons laissé nos chemises rouges et 

nos foulards aux chefs qui sont allés les laver en lavomatic à 

Strasbourg.  

Le reste de nos lessives est fait à la main et doit sécher tant 

bien que mal malgré les pluies fréquentes (plutôt des averses 

d’ailleurs) 

Speed-Dating pour faire connaissance 

 

 

 

Et le soir il y a eu une tempête  

(#zénith) et on a été évacués pendant  

½ heure 

Etienne (qui n’a plus d’inspiration) 
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Dimanche 26 Juillet 
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Lundi 27 Juillet 

Salut les poulpies ! Aujourd’hui direction JAPAN ! Nous 

sommes arrivés à Roissy ce matin à 6h00. Tous crevés sauf 

Etienne qui a dormi comme un loir en étalant ses pieds sur 

le siège avant sans pression ! Bref, nous sommes tous 

montés dans l’avion après 7 longues heures d’attente. Le 

voyage fut calme, des tablettes étaient à disposition pour 

que l’on puisse écouter de la musique, regarder des films 

ou encore suivre le parcours de l’avion. Comme la plupart 

des scouts, nous avons regardé pas mal de films comme 

Avengers, Cendrillon, La Famille Bélier ou encore La 

Planète des Singes. Nos repas furent copieux et nous 

avions des gâteaux et des boissons à volonté !  

Certains ont dormi, d’autres se sont promenés dans les 

allées mais globalement le vol s’est vraiment super bien 

passé. Demain nous serons à Tokyo ! En attendant on va 

attendre en regardant des films ! 

Alice 

Petite folie d’Alice qui se fait écrivain 
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Mardi 28 Juillet 

En réalité cette page devrait être écrite en violet car il s’agit encore d’un 

jour de voyage dans les aéroports japonais. 

Mais la question qu’il faut se poser n’est pas celle-ci ! C’est plutôt cette 

question existentielle : En prenant en compte le décalage horaire, 

quels évènements font partie de la journée du 28 juillet, et quels 

évènements sont à prendre en compte dans la veille.  

Je vais apporter la réponse à cette question tout de suite, en considérant 

qu’il ne s’est passé aucun évènement majeur, et que pour faciliter la 

compréhension du texte, je mets toutes les horloges à l’heure nippone. 

Nous arrivons au Japon autour de 8h15 à l’aéroport de Tokyo Narita.  

En récupérant nos bagages chéris, nous constatons que mon trombone 

bleu chéri est encore en vie, ce qui signifie que nous pourrons mettre le 

z’beuh au Jamboree Mondial. (Faire la chouille) 

Après une errance de type zombique dans l’aéroport, nous attendons 

actuellement notre vol pour l’aéroport de Fukuoka, proche de 

Yamaguchi. Je suis donc, manque de contenu exige, obligé de mettre 

fin au récit du jour. Peut-être sont-ce mes derniers mots de ce carnet, 

puisqu’il reste une probabilité de crash sur le Mont Fuji. Sinon, à bientôt 

mes petits lapins adorés ! 

Bon, finalement rien de grave, l’avion est bien atterri à Fukuoka. Le trajet 

était assez intéressant puisque nous avons rencontré des scouts du monde 

entier. En effet Fukuoka est l’un des aéroports officiels du Jam’ et ce vol 

était très prisé. Il y avait donc dans chaque rangée de 3 sièges un 

pionnier-caravelle, un scout étranger et un civil. Un petit air de 

Jamboree… 

Après un long trajet en car dans le Japon profond nous arrivons sur le site 

du 23ème Jamboree Scout Mondial. En passant le portail, l’émotion se 

ressent sur les visages de la délégation. La fin de soirée est riche 

d’évènements sur le lieu immense su Jam. Nous prenons avec un délice 

une douche et un repas, avant de nous coucher dans l’immense barnum 

qui sert de centre à notre Hub. La chaleur et l’humidité sont étouffantes et 

la nuit est plutôt courte. C’est bon, nous sommes dans l’ambiance du Etienne, pour Anjou-Maine 
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Mercredi 29 Juillet 

Première journée du 23ème Jamboree Mondial !! Dès le matin nous sommes dans l’ambiance 

rencontre typique du Jamboree. Très tôt nous sommes contraints de quitter le barnum dans 

lequel l’agitation augmente de minute en minute. A 6h donc nous arrivons à la parcelle où 

nous allons dormir pendant tout le Jam ; parcelle où commencent à se réveiller les EEdF, avec 

qui nous allons vivre ce Jamboree. Nous montons nos tentes, qui sont vraiment très spéciales… 

Des sortes de tipis orages dans lesquels une moustiquaire nous sert de chambre. Après cette 

montée de campement nous prenons le petit-déjeuner et découvrons la gastronomie 

Jamboree, des plats assez originaux, chimiques avec un petit accent japonais. 

Nous faisons connaissance avec nos homologues laïcs et avec nos voisins américains et 

finlandais avant d’entreprendre la construction du portail de notre camp et de notre mât. Un 

certain pionnier doté d’un génie immense lance l’idée fabuleuse de hisser notre drapeau 

tricolore en haut d’une Tour Eiffel en bambou. Quelques minutes plus tard, ce merveilleux 

architecte dont je ne citerai le nom a commencé les plans sur une feuille de papier, assez vite 

rejoint par tout le camp qui met en commun ses idées pour cet ouvrage monumental. 

Quelques heures après la tour est montée et le drapeau flotte dans l’air japonais. On se rend 

alors compte que notre drapeau, en plus d’être l’un des plus hauts du Hub, est en plus le plus 

swag de tout le Jamboree. Ainsi, tous les passants qui déambulent dans notre sous-camp et 

traversent notre rue lèvent les yeux et nous adressent des félicitations et des phrases 

d’admiration, devant notre classe à la française. Cette construction fut l’occasion de créer de 

vrais liens avec les EEdF. 

Ensuite, comme tout le monde sur le Jam, nous nous promenons dans les allées des sous-camps 

et allons à la rencontre des gens, en étant bien entendu victimes du commerce des insignes et 

foulards.  Par jour, le nombre de personnes nous proposant des échanges est immense, et le 

nombre de réponses négatives de notre part est malheureusement également assez grand. En 

effet, la délégation française dispose de très peu d’objets à échanger, contrairement à tous les 

autres pays qui transportent des cavernes d’Ali Baba. Cependant j’ai pu commencer le 

remplissage de ce carnet. 

Dans l’après-midi, nous avons un rendez-vous à la tente France, avec tous les membres de la 

délégation du Scoutisme Français (l’une des plus petites du Jam’) pour un briefing de début de 

Jamboree. 

Le soir, c’était la cérémonie d’ouverture du 23ème Jamboree Mondial, premier moment à 

33 000 ! Les drapeaux, les foulards, les chemises… autant de choses qui marquent nos 

différences entre pays et pourtant qui nous rassemblent dans le Scoutisme. Concert de J-Pop 

puis de musiques traditionnelles nippones, défilé des drapeaux et présentation de chaque 

pays, discours, énoncé la promesse scoute… Cette veillée est peu festive mais très solennelle et 

surtout intéressante ! A 33 000 devant le podium on se sent tout petit, mais on ressent 

l’appartenance à la grande famille scoute.  

La grande différence avec You’re Up est le fait qu’on s’amuse moins en sautant et dansant.  

Une des grandes enjailles de la soirée est le trajet dans les allées pour rejoindre le podium. Avec 

mon trombone bleu et nos immenses drapeaux nous avons rivalisé avec les USA et UK (les 2 

plus grandes délégations étrangères du Jam’) et on leur a mis la pâtée et ils font moins les 

malins. Etienne 
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Jeudi 30 Juillet 

Aujourd’hui deuxième jour sur le Jamboree : PEACE PROGRAM. 

On est donc contraint de se lever à 5h pour aller en bus à … Hiroshima ! 

Après quelques minutes de petit-déjeuner le bus entier s’endort et ne se réveille qu’aux alentours de 

la ville martyre après plus de 2h de trajet. Devant le musée mémorial nous attendons assez 

longtemps et établissons avec nos amis scouts asiatiques un contact assez amusant (confondre 

Japon et Taïwan, traduire carotte en japonais…). Il faut savoir que toutes les unités françaises sur 

l’ensemble du Jam savent affirmer leur franchouillardise comme il se doit, que ce soit dans les files 

d’attente (queue leu-leu = troupeau de vache) ou dans les rassemblements dans lesquels nous 

crions le plus fort (#trombone). 

La visite du musée est assez pesante, malgré le fait que nous sommes très nombreux en même 

temps et que de ce fait nous sommes assez pressés et ne pouvons pas tout regarder ou lire en 

détail. Les émotions sont fortes en voyant les objets originaux exposés, les reconstitutions et les 

témoignages, tout cela pouvant être assez dur. Cela nous a permis de nous rendre compte à quel 

point la paix est fragile mais primordiale dans le monde. A la sortie du musée, nous nous séparons 

par petits groupes et allons nous promener à l’ombre des arbres du Parc de la Paix de Hiroshima, 

dans lequel de nombreux lieux en rapport avec la catastrophe sont visibles de tous (cf. livret 

d’Hiroshima). 

Cette sortie à Hiroshima étant notre première vraie excursion dans la culture japonaise, nous avons 

pu avec plaisir découvrir plein de choses sur nos gentils hôtes et surtout sur leur drôle de pays.  

Dans le parc nous avons rencontré des pépés japonais en train de jouer à leur jeu traditionnel 

semblable aux échecs et dont le nom m’échappe ce soir (pourtant ils nous l’ont dit). Nous avons 

également pu entendre dans les arbres les sortes de criquets japonais faisant un boucan énorme !  

Bien entendu il n’y avait pas que l’unité 4 du contingent français à Hiroshima aujourd’hui, et nous 

avons donc pu discuter avec pas mal de scouts étrangers, un peu comme à Kirara-Hama (le lieu du 

Jam’).  

Le trajet-retour vers le Jamboree a été plus mouvementé que l’aller, puisque ceux qui ne dormaient 

pas se faisaient un plaisir à rappeler aux plus fatigués qu’il faisait jour, donnant lieu à des situations 

amusantes. 

De retour au Jam, une partie de l’unité va à la boutique scoute pour y acheter goodies et autres 

souvenirs (1h de queue !) 

C’est après le repas du soir que la réelle enjaille du Jamboree est venue pour moi : Tout d’abord de 

sortie dans les sous-camps avec 3 filles suisses francophones et mon trombone, nous avons peu à 

peu rassemblé les foules, autour de la musique, avant d’être rejoints par une petite troupe de 

libanais. Au final, c’est plus de 1500 personnes qui ont chanté, dansé et crié avec nous au son de 

mon trombone, tout en déambulant dans les avenues du Jam le soir et en rassemblant encore 

d’autres passants. 

C’est pour l’instant l’un des plus grands moments du Jamboree pour moi, car être au milieu d’un 

millier de scouts de plusieurs dizaines de pays différents, tous scandant à tue-tête mon prénom, alors 

que je joue du trombone, c’est vraiment une expérience folle !! 

Peu à peu l’ambiance est redescendue, les foules se sont dispersées et nous sommes rentrés tout 

étourdis à notre campement, après une bonne douche froide bien méritée.  

Ce soir, on peut le dire : on a foutu le feu au Jamboree !!! Etienne (on fire !!) 
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Vendredi 31 Juillet 

Pour cette deuxième journée d’activités sur le Jamboree Mondial, nous avons rendez-vous au VMD, 

le village mondial du développement, dédié aux grands enjeux de l’humanité et dans lequel 

différentes organisations tiennent un stand et proposent des activités aux jeunes scouts sur le Jam. 

Dès 9h nous arrivons donc à cette partie de Kirara-Hama, où une bénévole de TheGoals.org nous 

invite à son stand. Là, nous regardons un film présentant les actions de l’association. Celle-ci 

propose une application pour smartphones qui présente et recueille des projets en lien avec de 

nombreux enjeux de l’humanité, du nombre de 20 à peu près. 

Ainsi les bénévoles nous incitent à monter nous-mêmes un projet dans notre quartier avec un sujet 

précis. Nous avons donc dérivé de sujet en sujet, avant que Rémi ne parle de réfugiés poireautant 

au Pas-de-Calais, et que je donne l’idée d’un WE regroupant nos 8 caravanes (notre patrouille 

comporte 8 pionniers de 8 caravanes différentes de toute la France), après un Cap d’année sur les 

réfugiés, avec l’exemple d’une collecte de couvertures ou duvets et de création d’un manuel 

d’apprentissage du français. 

Avec l’accord de toute la patrouille, nous nous sommes donc engagés dans un réel projet 

ambitieux et donc sur le Cap d’année de nos caravanes. Ce serait donc un week-end à plus de 

100 personnes !! Nous avons encore beaucoup de travail ! 

Après cette activité fructueuse nous allons au stand Waterlex, où nous faisons des activités sur les 

enjeux juridiques de l’eau dans le monde, et sur l’accès à l’eau. C’est un ami de Sylvain (et donc un 

français) qui tient le stand, et nous avons la chance de faire une activité en français et pas en 

anglais ! 

Ensuite nous nous sommes promenés sur les stands du VMD que nous avons quitté assez rapidement 

pour aller à la grande zone Culture, où nous devons retourner la semaine prochaine. Là nous avons 

vu les stands de nombreux pays, notamment le belge, dédié aux Schtroumpfs, et le français, dans 

lequel nous pouvons confectionner des bagues de foulard en cuir. 

Cette activité finie, nous nous sommes rendus à la Boutique Scoute, où la queue était telle que nous 

avons préféré aller manger à l’ombre fraîche d’arbres présents à proximité ce qui est assez rare au 

Jamboree ! 

L’après-midi était libre d’activités, nous nous sommes donc promenés dans les différents sous-camps 

à la rencontre des scouts étrangers (toujours nous proposant des badges à échanger…) 

Le soir nous avions rendez-vous à la mairie du Hub, où chaque unité le désirant pouvait proposer un 

spectacle traditionnel de son pays. Après notre performance d’hier soir, Sylvain a décidé de nous y 

inscrire afin qu’on propose un show au trombone.  

Aussitôt dit, aussitôt fait, nous avons effectué un misérable French Cancan pour faire danser le 

public, soutenu musicalement par mon trombone. La performance était plutôt décevante quand 

on compare à l’ambiance qu’on a mise hier soir… 

Cependant le public a dansé et chanté, peut-être par politesse (qui sait ?). 

Nous avons alors pu voir les shows des autres unités, qui vendaient clairement du rêve ! 

 

(PS : A partir de cette journée les activités se font principalement en patrouille, il manque donc le 

récit des filles, qui ont participé à d’autres activités. A partir de ce jour, ce sera donc la journée de 

l’écrivain du carnet de bord qui sera racontée (souvent la mienne du coup) Merci de votre 

compréhension les lapinous) 

Etienne  
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Samedi 1er Août 

Aujourd’hui lever 5h15 pour le programme Communauté. Pourquoi si tôt ? Parce que notre 

patrouille est de service petit-déjeuner et que nous avons rendez-vous à 7h au car. 

Ainsi, il faut compter 20 minutes pour se lever et aller jusqu’à la mairie du hub, où nous 

devant attendre longtemps dans la queue, après quoi nous nous servons pour toute l’unité 

en petit-déjeuner et déjeuner. Après nous devons manger et nous rendre jusqu’aux 

parkings (qui ne sont pas à côté) où nous rejoignons nos cars. 

Dans le car on s’endort automatiquement, à cause de la fatigue immense, et nous nous 

réveillons après 3h dans la ville de Nagato au nord de la Préfecture de Yamaguchi. Là 

nous sommes accueillis par les populations locales, qui nous servent un discours de 

bienvenue du maire et un concert d’opéra par un ténor célèbre natif de la ville. Après 

nous nous rendons dans un grand gymnase où se tient une sorte de kermesse 

traditionnelle. Nous avons donc l’opportunité de faire de la calligraphie japonaise, des 

origamis ou encore du ping-pong. C’est l’occasion de découvrir concrètement la culture 

japonaise. A midi, en plus de nos misérables picnics, nous mangeons des Yakitoris, les 

délicieuses brochettes japonaises. Nous nous installons tout en haut des gradins avec un 

immense drapeau français, bien visible de toute la salle. C’est autour de midi que Rémi est 

interrogé par la télévision japonaise à propos des brochettes, qu’il déguste en lâchant de 

très sincères « delicious » et autres. L’après-midi nous avons la chance de participer à une 

grande danse japonaise, où tous les scouts présents dans la salle (400 à peu près) se 

mêlaient aux personnes âgées en tournant autour d’une estrade (#LaMecque) en 

dansant. Après cela nous sommes repartis en car, et les quelques moments où ne l’on ne 

dormait pas on a pu profiter des magnifiques paysages naturels japonais, et des jolies 

maisons traditionnelles. 

De retour au camp, Sylvain, Guillaume, Rémi et moi passons à la tente France où nous 

écrivons un article pour le site des pionniers-caravelles. C’est donc la deuxième fois 

aujourd’hui que j’écris le résumé du jour : ça explique mon manque d’inspiration (excusez-

moi). Après cela nous rentrons dans notre sous-camp, où nous prenons le dîner, suivi 

comme tous les soirs d’une petite tournée business dans les allées du Hub. Toujours avec 

mon trombone nous essayons de faire bouger les groupes de scouts, toujours très ravis de 

pouvoir s’amuser avec nous. Certains me proposent des badges gratuits (ce qui est 

impensable !) contre une petite musique ! Nous décidons d’aller visiter les autres hubs, pour 

voir ce que font les autres membres de la délégation française, et aussi pour attirer un 

nouveau public à nos petits concerts privés. C’est un succès total, puisque nous sommes 

vite rejoints par des potes français du Western Hub et rapidement par tout un groupe de 

gens, qui entend pour la première fois le trombone, et donc se réjouit de cette animation. 

Nous réalisons alors que notre Hub, le Eastern Hub, est vraiment le Hub de l’ambiance, car 

dans les autres il n’y a personne le soir et ils ont tous kifé cette musique. 

A refaire ! 

Etienne (comme d’hab) 
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Dimanche 2 Août 

Aujourd’hui, encore une journée à graver dans le marbre puisqu’il s’agit de la journée d’échange 

culturel. Au programme : une cérémonie inter-religieuse, un festival culinaire et un grand 

évènement dans l’arène le soir. 

Pour commencer, tôt le matin, nous avons explication avec nos chefs sur la propreté du camp à 

revoir (et oui il faut aussi préciser les points négatifs). Pour vous rassurer, sachez que notre camp est 

ce soir complétement clean, car nous nous sommes sortis les doigts du … nez ! 

La cérémonie inter-religieuse a eu lieu dans l’arène à partir de 9h. Là nous avons entendu 

différentes prières des différentes confessions présentes au Jamboree, des Musulmans aux Mormonts 

en passant par les Bouddhistes San. Il y a un petit temps consacré à chaque religion, ce qui fait 

qu’au final nous n’avons pas prié du tout, mais nous avons pu entendre les prières de toute la Terre 

et quelques discours.  

Après cette cérémonie et un bref passage au camp,  nous nous rendus au dôme (le fameux, que 

nous voyons tous les jours depuis mardi sans y être jamais entré), où une messe catholique 

internationale nous attend. Avec la caravane de Polynésie, notre unité (même pas complète) est le 

seul groupe français de la messe (personnellement j’y tenais) ce qui est plutôt dommage quand on 

sait que nous sommes plus de 120 SGDF sur le Jam ! Toutefois c’est une expérience enrichissante, à 

la sauce japonaise avec un arrière-goût de Lourdes et Taizé, assaisonnée de passages en français 

(notamment l’Evangile, chanté dans la langue de Molière), et d’une très bonne ambiance 

générale (#ChantsdeTaizé). Un geste en particulier ? La Paix du Christ avec des catholiques du 

monde entier… Une parole ? Le Notre-Père, que nous avons tous prononcé dans notre langue ! 

C’est une fois cette pause spirituelle dans le Jamboree finie que nous rejoignons notre camp, où 

déjà se pressent des scouts du monde entier pour goûter la fameuse Gastronomie Française 

(#patrimoine #UNESCO). C’est en effet le festival culinaire, pendant lequel chaque unité prépare 

un repas typique de son pays, et accueille les scouts désireux de le goûter. Chez nous, c’était le 

défi ! Nous devons représenter la french gastronomy avec les aliments disponibles ici ! Nous 

proposons des beignets aux légumes, que l’on nomme ratatouille pour les visiteurs. Je prends vite 

place devant notre buffet, où j’accueille chaleureusement nos hôtes, en leur assurant qu’ils sont à 

Paris dans un célèbre bistrot juste à côté de la Tour Eiffel (c’est vrai en plus : on a la Tour Eiffel en 

bambou !), tout ça en anglais bien sûr ! (il faut savoir que tout se fait en anglais au Jamboree 

Mondial). Nous attirons ainsi beaucoup de touristes, même trop en fait, puisque les fournées de 

beignets (les poêlées plus exactement) arrivent trop lentement face à ce flux de personnes ! Pour 

les faire patienter, je les fais discuter et signer mon carnet (ce qui m’arrange bien finalement !). Au 

final, tous repartent ravis de notre stand, car en plus de l’animation (unique, il faut le dire) ils ont 

droit à de délicieux beignets pour lesquels je suis sans cesse félicité, malgré mes explications comme 

quoi je n’y suis pour rien parce que je suis juste serveur-animateur (-relou). 

Alors vient le temps pour moi de visiter les autres stands. Avec un petit groupe nous déambulons 

dans les allées du sous-camp à la recherche de la perle rare. Du piment mexicain super fort aux 

calamars japonais, des pastas italiennes aux cookies américains, tout y passe ! C’est un régal de 

découvrir toutes ces cultures culinaires aussi bonnes que variées. Mon coup de cœur est un riz au 

lait chilien (désolé maman mais ils étaient vraiment meilleurs que les tiens !) 

Tout cela me fait penser à la cérémonie d’ouverture, où un haut dignitaire du WOSM (OMMS pour 

les franchouillards) nous disait que nous avions la chance de découvrir réellement les cultures du 

monde entier ici à Kirara-Hama : « cette semaine, pas besoin de faire un tout du Monde, allez à 

Yamaguchi ! » 
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Dimanche 2 août (suite) 

Le festival culinaire étant un repas particulièrement long, il n’y a pas d’activités dans l’après-midi, 

mais seulement un petit briefing pour l’évènement de ce soir à propos de la sécurité. 

En effet nous savons depuis plusieurs jours par les discussions dans les allées qu’un invité vraiment 

très spécial sera présent ce soir. Par le bouche-à-oreille l’information s’est propagée dans tout le 

Jamboree, si bien que les rumeurs vont bon train de sous-camp en sous-camp. On entend des 

Pape François, Barack Obama ou David Guetta, certains parlent même de l’Empereur du 

Japon ! 

En se rendant à l’Arena Show, il y a donc des militaires qui quadrillent les routes, des hélicoptères 

survolant l’arène et des voitures aux vitres teintées dans les avenues. Nous n’avons pas le droit 

d’avoir ni appareils photos ni caméras… 

Alors que la tension est à son comble dans l’arène (comble ^^) commence le show. Tout d’abord 

c’est une célèbre chanteuse japonaise qui se met à hurler avec sa voix de fille de 5 ans et ses 

vêtements tout droits sortis d’un manga. La culture japonaise de la J-Pop, ce n’est pas notre délire 

à nous les français, alors que les japonais sont complétement en transe ! 

Ensuite c’est un DJ japonais qui arrive sur scène et qui met réellement le feu à l’arena, où 33 000 

scouts dansent et sautent avec d’immenses drapeaux. Nous avons la chance de n’être qu’à une 

dizaine de mètre de la scène (tout devant quoi !) et de profiter à max de cette enjaille.  

C’est bon, nous sommes maintenant chauds pour l’Arena Show, la veillée la plus ouf du 

Jamboree ! 

C’est alors que le soleil se couche (toujours splendide au Japon) que le staff fait monter la 

pression en annonçant la venue des officiels. 

Tout d’abord, c’est le Premier Ministre du Japon qui arrive en limousine noire, encadré d’une 

armée de bodyguards japonais flippants (des ninjas). Il nous délivre un discours dans lequel il 

vante les bienfaits du Jamboree mondial, avant de rejoindre la tribune officielle, où il s’assoit sur 

une petite chaise, à coté de laquelle se tient un siège bien plus imposant mais toujours vide !!! 

Dans un calme immense (#respect #japon) une autre voiture noire arrive et passe derrière la 

scène, où est annoncé : « Please welcome his Imperial Majesty, the Prince… ». Des coulisses arrive 

alors un petit homme vêtu d’une chemisette blanche et d’une simple casquette du Jamboree : il 

s’agit du prince héritier de l’Empire du Japon, pour lequel les japonais ont un respect immense. Il 

cultive le culte de l’intimité en ne sortant qu’une fois par an au grand public. C’est la deuxième 

fois cette année, et c’est un évènement incroyable qui arrive ce soir au 23ème Jamboree Mondial. 

Après un discours très semblable à celui du Prime Minister, il rejoint lui aussi la tribune officielle et 

s’assoit sur le siège de darron devant la foule impressionnante.  

Et… la fête continue ! Un groupe de rock arrive sur scène et chante deux jolies chansons 

japonaises qui n’ont rien de japonais à mon avis.  

Il y a également un groupe de 4 danseurs qui refont danser la foule du Jamboree, plus chaude 

que jamais ! 

Alors le Prince s’en rentre chez lui (oui après seulement deux représentations) et la fête reprend 

avec une chanteuse japonaise pas relou pour une fois (la première depuis le début du 

Jamboree). 

Pendant sa représentation, nous suivons et créons une queue-leu-leu dans la foule avec 

l’immense drapeau français que je porte avec fierté en guidant la file jusqu’au pied de la scène, 

où nous sommes réellement dans l’ambiance. Avec le drapeau que je case sur tous les grands 

écrans filmant la foule et je fais même péter un câble à la régie en cachant la chanteuse. 
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Une fois la soirée finie nous restons au pied du podium où nous sommes interrogés par une 

célèbre télé nippone (Premier Ministre + Empereur + 33 000 scouts = gros évènement !). 

[PS : excusez-moi j’ai oublié un superbe show aérien d’acrobaties en avion par un des meilleurs 

pilotes du monde et l’interview d’un taïkonaute japonais en live pendant l’Arena Show] 
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Lundi 3 Août 

Ce matin nous suivons le module Sciences sur le site du Jamboree juste à côté du 

village du développement où nous étions samedi (après une journée comme hier ça 

me paraît loin). 

Les différents stands sont tenus par des entreprises japonaises ou par des contingents 

étrangers et proposent des explications sur un thème précis, souvent accompagnées 

d’expériences concrètes. 

Nous visitons le principe de l’aviation en premier, où nous nous ennuyons à mourir, 

avant d’aller à générateurs hydrauliques, toujours aussi nul. Enfin nous allons à JMC, où 

nous avons droit à une explication intéressante sur les actions de cette entreprise 

d’écologie, après quoi nous pouvons déguster de délicieuses tomates nourries à 

l’engrais non-nuisible et non-OGM selon le jeune qui nous présente tout ça en français. 

On nous offre même à la fin un éventail et d’autres petits cadeaux dans un sac 

plastique ! 

En conclusion, ce module est pour l’instant le moins passionnant qu’il nous a été donné 

de vivre depuis le lancement de ce Jamboree Mondial (on se croirait à You’re Up !), 

mais le fait d’être ensemble avec des scouts du monde entier tout le temps rend 

quand même ces moments magiques.  

A partir de la fin de ces modules et jusqu’au diner, rien de spécial, nous sommes restés 

avec les gars de la patrouille pour déjeuner à l’ombre dans un parc sur le site du Jam, 

puis nous avons trouvé des plates-formes de jeux pour enfants, où nous nous sommes 

posés au calme (posey OKLM dans mon canapey), avant de partir pour le Centre 

Mondial du Scoutisme, où nous nous sommes plus ou moins rendus dans toutes les 

tentes pays. Dans chacune nous avons pu goûter des petites friandises et recevoir au 

final une montagne de tracts, vantant les bienfaits de chaque pays. 

Le diner était organisé avec les Libanais et les Suisses habitant à côté de chez nous. 

Nous avons mangé chacun l’un chez l’autre et avons pu discuter et échanger nos 

impressions sur le Jamboree (en français parfois car certains libanais et suisses parlent 

français). En fait, il y avait chez nous l’équivalent de 2 patrouilles françaises, 1 suisse et 1 

libanaise, et de même dans les 3 camps. Avec d’autres français nous sommes allés 

manger dans le camp des scouts du Liban.  

Après le repas, à part flâner autour des échangeurs de badges et foulards et se 

promener à la rencontre des différentes cultures, nous n’avons rien fait d’exceptionnel. 

Je n’ai même pas pris mon trombone avec moi, faute d’envie de faire la fête. En effet 

nous nous levons très tôt pour la journée nature ! 

Allez bonne nuit ! 
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Mardi 4 Août 

Au programme d’aujourd’hui le module nature, en outsite. Nous prenons donc encore une fois 

le bus (dans lequel tous dorment) et arrivons vers 9h30 à Tokuji, un village à proximité de la ville 

de Yamaguchi. Là commencent les activités, qui ont la particularité de ne rien avoir à voir 

avec la nature. Nous faisons une course d’orientation sous la forme d’un bingo à travers les 

curiosités du village traditionnel. C’est l’occasion de voir de très jolies pagodes japonaises, des 

maisons traditionnelles et de beaux escaliers menant à des lieux saints. C’est notre première vraie 

excursion dans le vrai Japon ancestral, après la visite de Hiroshima et une journée dans un gymnase, 

pas très représentatifs du Japon mythique. Nous nous régalons les yeux et prenons de belles photos 

devant de vieilles pagodes, décorées comme dans les films. En rentrant à notre point de ralliement, 

la cour de l’école élémentaire où stationnent plusieurs centaines de scouts, on nous offre des 

glaces pilées et des activités traditionnelles : j’ai par exemple tissé des longs draps pour Hiroshima et 

selon la dame c’était pas trop dégueulasse ! C’est également à cette heure qu’on a pris notre 

pique-nique, toujours aussi décevant. Notre consolation vient d’un papi japonais qui nous offre un 

pas de danse type Michael Jackson plutôt sensuel ! 

Le retour en car est plutôt amusant puisque nous découvrons que nous pouvons retourner nos 

sièges sur les 3 dernières rangées, ce qui donne naissance à un carré VIP à l’arrière du car, 

nommé « La Secte », ou encore « le cercle carré (de la libellule) ». 

A Kirara-Hama nous avons rendez-vous pour la messe franco-allemande catholique, qui est – 

on l’a appris aujourd’hui – un incontournable des Jamborees Mondiaux depuis la fin de la 

guerre et le Jamboree de la Paix de 1947. La messe est magnifique, et nous avons la chance 

de revoir la délégation SGDF au grand complet, et des personnes dont nous avions perdu la 

trace depuis l’inter-camp à Heissenstein. Toutes les lectures sont traduites en direct en 

allemand, ce qui rend l’office vraiment dynamique, et l’assemblée se réjouit de ce moment de 

paix entre nos deux nations, définitivement amoureuses ! Après la photo de souvenir de la 

messe, nous décidons de nous rendre à la Promesse Caravelle de Mathilde (que nous ne 

connaissons absolument pas, mais pourquoi pas ?), qu’elle fait au-dessus de la mer du Japon, 

pendant le Jamboree Mondial ! C’est un très bon moment avec une partie de la délégation 

française, une vraie pause pendant le Jamboree, permettant de se rappeler nos propres 

promesses. Une fois le soleil couché et la cérémonie terminée nous rentrons au camp où la 

cuisine se prépare rapidement.  

Au dîner nous avons la joie d’accueillir Nicolas Bertrand, responsable national des pionniers-

caravelles, présent depuis hier soir au Japon (après avoir fini de ranger You’re Up). Etant assis à 

côté, les conversations que nous pouvons avoir sur divers sujets sont passionnantes ! C’est un 

des plus longs repas du Jam avec lui, avec qui nous parlons de You’re Up, des SGDF, 

d’orientation, du Jamboree Mondial… 

Nous avons donc très peu de temps après le repas pour sortir se balader, ce qui est dommage 

parce qu’il y a vraiment de l’animation ce soir ! Je ne prends pas mon trombone, et nous rentrons 

assez vite au camp, où après notre douche quotidienne et notre rituel petit cinquième sous la Tour 

Eiffel nous rentrons dans nos tentes, et nous couchons assez vite. En effet ce soir on était un peu tous 

des zombies, à cause d’une fatigue accumulée assez forte (certains ont fêté ce soir leurs 1 mois de 

camp !) 

Je suis donc actuellement le seul réveillé du camp je crois. Dans notre tente Guillaume bouge 

en dormant d’une façon très marrante et les autres tentes sont silencieuses ! Une nuit paisible 

nous attend (si on oublie le fait que demain on se lève à 5h…) Etienne  
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Mercredi 5 Août 

C’est déjà l’avant-dernière journée d’activités du Jamboree ! Nous avons aujourd’hui le 

programme d’activités le plus détendu de tous : Aqua ; et nous nous levons donc normalement à … 

8h ! Mais malheureusement ma patrouille n’a pas eu le droit à cette grasse mat’ exceptionnelle 

puisque nous devons aller chercher le petit-déjeuner à l’intendance, ouverte de 5h à 6h30. Nous 

nous réveillons donc à 6h avant de se rendormir jusqu’à 8h. 

Après le petit-déjeuner il y a le tirage au sort des activités, et j’ai la chance de pouvoir participer au 

kayak avec Rémi, Guillaume, Youen et Samuel (il faut dire que depuis le début du Jamboree on a 

une chance de ouf avec les modules). 

Nous allons à la plage du Jamboree, à côté de laquelle nous profitons d’abord d’un sauna 

finandais et de douches froides ainsi que d’un jeu très spécial et difficile à expliquer à l’écrit… (Le 

tube) 

Nous mangeons notre pique-nique dans la queue pour aller à la plage (et quelle queue !), où nous 

avons 3 activités : une bataille d’eau (complètement immorale cette activité, le but : gaspiller pour 

gaspiller), du relais sur le sable (pas mal de gaspillage aussi) et du beach-volley (la seule activité 

moralement scoute !). Nous jouons à chaque fois avec ou contre un groupe de japonais, avec qui 

nous n’avons pas vraiment l’occasion de discuter (il faut dire que de manière générale les scouts 

japonais ne sont pas très bavards). 

Après ce temps à la plage, le petit groupe de chanceux tirés au sort se rend à la piscine du 

Jamboree (encore un bâtiment bien swagué), où nous avons 25 minutes de kayak, très agréables. 

Ensuite nous faisons pas mal d’allers-retours inutiles au niveau de la plage, avant de rentrer au 

camp, où nous répétons pour ce soir. 

Vous souvenez-vous de la soirée où nous avons présenté un french cancan sur la scène du hub ? Et 

bien nous avons été sélectionnés en finale de notre sous-camp. L’équipe (l’unité) qui gagnera la 

finale participera à la grande parade de demain soir devant tout le Jamboree. 

Avant le repas du soir, Guillaume et moi rejoignons un groupe de scouts hétéroclite jouant au volley 

dans le sous-camp, et jouons avec eux. Nous sommes vite rejoints par d’autres français, et au fur et 

à mesure les effectifs changent, avec ceux qui vont manger et ceux qui arrivent dans le jeu. UK, 

Emirats Arabes Unis, Inde, Allemagne, … Partie très enrichissante ! 

En rentrant de peut-être ¾ d’heure de jeu nous revoyons nos potes libanais, qui souhaitent manger 

avec nous ce soir. Aussitôt dit, aussitôt fait, nous formons un grand cercle et accueillons environ 10 

libanais à notre repas.  

Nous avons une discussion très intéressante avec deux d’entre eux, avec qui nous parlons de nos 

différents camps scouts et du Liban. C’est bouleversant de se dire que ces jeunes de notre âge, 

scouts, et trilingues (ils parlent parfaitement l’arabe, le français et l’anglais) ont connu la guerre et 

aujourd’hui se battent pour la liberté et la cohabitation. J’ai été personnellement passionné par 

tout ce qu’ils avaient à nous dire. 

Après ce repas riche en découverte, nous nous rendons à la mairie du hub (là où on a dormi le 

premier soir) où ont lieu les prestations. Nous passons après le Bangladesh (trop swag), la Corée 

(stylé aussi) et l’Autriche (une valse.) qui ont tous des costumes traditionnels et des danses typiques.  

Sans trop de surprise nous ne gagnons pas la compétition et c’est les bengalis qui vont représenter 

notre sous-camp Ena demain soir. 

Une petite sortie musicale et notre petit rituel Tour Eiffel et au lit ! 
Etienne  



17 

 

 

Carnet de bord 
Logbook 

 
Jeudi 6 Août 

Dernier module du Jamboree cet après-midi : Culture ! Déjà ! :’( 

Mais d’abord nous avons une matinée de libre, pendant laquelle nous faisons de nombreuses 

choses. D’abord, avec les gars nous allons (encore) à la boutique, fermée et finalement nous nous 

posons à l’ombre dans le parc. Je me rends ensuite avec Coline à la tente France pour écrire un 

article pour le site des pionniers-caravelles. Il fait une chaleur atroce dans la tente, réchauffée par 

une dizaine d’appareils électroniques. 

Après : un petit tour par l’espace Foi & Croyances, où l’on peut se renseigner sur les différentes 

religions ou bien vivre sa propre foi (confessions chez les catholiques, prières quotidiennes chez les 

musulmans…). 

De retour au camp on déguste le déjeuner, et après nous nous rendons à notre activité, le 

module Culture à Kirara-Hama. Avant cela sur le chemin nous sommes allés à la tente France 

pour déposer les photos afin d’illustrer l’article de ce matin.  

Au grand barnum Culture il y a plein de stands tenus par des IST de différents pays qui nous 

proposent des ateliers, souvent typiques de leurs pays respectifs. 

A l’un des stands je fabrique des Tongs japonaises en bambou (pointure : à peu près 28), à 

celui de la France une bague de foulard en cuir cramé. 

Voulant repasser aux tentes des contingents pour goûter un café costa-ricain (torréfié 

traditionnellement) et d’autres mets délicieux dans tous les contingents. 

C’est une petite tournée des différents pays pour le recueil de signatures qui s’impose en 

rentrant au camp. Je complète peu à peu la collection, mais il me manque encore 

énormément de pays… Demain j’ai une journée entière pour cela. 

Le repas du soir se passe normalement, et c’est une soirée habituelle qui 

commence alors, puisque nous n’avons pas l’occasion d’aller à la parade, qui se 

déroule pendant le repas. 

Après un petit temps de swapping et de festivités dans les sous-camps, retour chez 

nous, où l’on prend une douche puis un quatrième avec toute la patrouille. 

Assez tard par rapport à d’habitude on va se coucher, et j’ai complétement la 

flemme d’écrire le carnet de bord, que j’ai finalement écrit le lendemain 

(aujourd’hui quoi). 

C’est donc une toute petite journée, et vendredi risque d’être encore plus vide 

puisque nous n’avons absolument aucun module. 

Cette fois-ci on peut le dire : Le Jamboree, c’est la fin !! 

Etienne 
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Vendredi 7 Août 

Pour la dernière journée (officielle) du Jamboree, aucune activité de prévue, sinon un 

temps d’échange à midi. 

Une matinée donc plutôt tranquille, ponctuée de quelques allers-retours à droite à gauche, et 

toujours de nombreux refus aux personnes se pressant à notre camp en proposant un 

échange. 

Pour le repas de midi était proposé le Wide Game, un repas où chaque jeune devait se trouver 

une équipe avec qui manger. Le système était pensé de manière à ce qu’il n’y ait qu’un seul 

jeune de chaque pays par groupe. Je me suis retrouvé avec une sympathique fine équipe, 

complétement internationale (Japon, Brésil, Ecosse, Suisse, Pays-Bas, Portugal, …), pour 

partager un frugal pique-nique.  

Dès le retour au camp l’après-midi on ne parle que de la veillée, qui aura lieu assez tôt comme 

d’habitude. 

Ainsi, une dernière fois pendant le Jamboree nous revêtons nos chemises rouges (sales), 

drapeaux français, et en plus de tout ça un magnifique maquillage tricolore sur le visage. 

C’est l’unité 4 haute en couleur qui quitte le sous-camp et rejoint les immenses convois se 

rendant à l’arena. En musique nous attirons encore une fois l’attention de tous les groupes (on 

pèse dans le game, c’est tout). Après une petite pause, l’unité 5 nous rejoint et c’est donc 

presque 100 français qui atteignent l’arena en fanfare, où l’équipe com’ SGDF nous attend 

pour nous filmer toute la veillée durant. Avec nos figures colorées, trombone, chemises et 

sourires, nous passons le temps jusqu’à l’arrivée des 33 000 scouts pour la veillée (encore une 

fois on est à l’avant et on arrive en premier). 

Une nouvelle fois le programme de la cérémonie est bien chargé ! Ça commence par une 

chanteuse japonaise (pas relou !), dont je ne me souviens déjà plus de la prestation (il faut dire 

qu’on est le 9 août et que je suis à plusieurs kilomètres du sol entre Fukuoka et Tokyo Haneda). 

C’est ensuite l’heure des différentes cérémonies, tout d’abord un discours d’un ministre 

japonais officiant dans 5 domaines aussi étonnants que variés, puis le secrétaire général de 

l’OMMS (WOSM), et enfin un message de Ban Ki-Moon, le secrétaire général de l’ONU (mec qui 

pèse), lu par un de ses délégués. Après ces discours venant des milieux qui pèsent, c’est la 

cérémonie de clôture, pendant laquelle le(s) drapeau(x) est (sont) baissé(s), avant d’être 

remi(s) au comité organisateur du 24ème WSJ, à savoir des scouts canadiens, américains et 

mexicains. 

Nous avons droit au revival du Jamboree au Japon, et au Teaser (trop stylé) du prochain, 

auquel nombre de délégués SGDF se sont dorénavant donnés rendez-vous en tant qu’IST. 

Alors la veillée prend un tournant WTF (What’s the Fuck !!!), quand tout s’éteint et que des 

flammes apparaissent sur les écrans, alors qu’un groupe de métal (oui vous avez bien lu !) 

arrive sur scène. Le public entier est incrédule à la vue du final du Jamboree, et je ne 

m’étalerai pas sur le sujet. 

Pour finir c’est un splendide feu d’artifice qui nous est donné, avant de rejoindre toute la 

délégation SGDF pour un discours de clôture de Nicolas Bertrand. 

En rentrant au camp nous disons au revoir à notre chef Camille puis nous couchons, 

complétement épuisés. 
Etienne, dans l’avion Fukuoka-Tokyo  
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Samedi 8 Août 
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21 

 

 

Carnet de bord 
Logbook 


