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TOUJOURS PRETS – YVES COMBEAU 

#1 

5 ERREURS ET LEURS CORRECTIONS 

1 - LES EFFECTIFS SGDF  
p.338 : LES EFFECTIFS ET LA VIE SCOUTE 
Pour les effectifs, le Rapport d’activités de 2005 annonce quarante-six mille adhérents. 
Ce nombre correspond à celui qui était évoqué dans les conversations informelles depuis 
la fusion. C’est un aveu d’une grande franchise, car dans les années 1990, les SdF seuls 
annonçaient des effectifs trois fois supérieurs, et donc très exagérés. Par la suite, le ser-
vice de communication du mouvement se montrera plus fantaisiste et en 2019, à l’oc-
casion d’un rassemblement national Scouts à Jambville, le service de communication 
fait passer à la presse amie le nombre peu vraisemblable de quatre-vingt-cinq mille 
membres. […] Admettre un nombre sincère, c’est-à-dire, adultes compris, inférieur à 
soixante mille en 2019, serait admettre que les mouvements unitaires cumulés sont plus 
nombreux... 
 

LES FAITS 
• Le rapport d’activité 2005 évoque effectivement 46 000 membres jeunes mais 

aussi 14 000 cadres (rapport disponible sur demande). 
• Les SGDF auraient fourni avec joie à l’auteur les tableaux d’effectifs de date à 

date, documents régulièrement communiqués et détaillés par structures aux 
équipes territoriales, nationale et au conseil d’administration.  

• Un contact avec l’INJEP aurait également permis de vérifier la fiabilité des 
chiffres communiqués par les SGDF. L’INJEP publie tous les ans des statistiques 
sur la base des informations contenus dans la plateforme de l’État de déclaration 
des accueils collectifs de mineurs (SIAM). 

• Le rapport 2019 de l’Inspection générale de la jeunesse et sports sur le fonction-
nement des Scouts et guides de France, en ligne sur Internet, 
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https://www.sgdf.fr/vos-ressources/doc-en-stock/category/55-institution-
nel?download=2485 évoque p 33 « une organisation administrative et comp-
table rigoureuse » et p 34 « des outils fiables et des procédures formalisées de 
liaison entre les échelons ».  

• les rapports annuels des 2 cabinets de commissaires aux comptes certifient 
l’exactitude des informations communiqués. 

• NB : Les Scouts et Guides de France comptent actuellement 88 000 adhérents 
répartis dans 850 groupes. 

2 - L’IDENTITE CATHOLIQUE DU MOUVEMENT  
p.341 : les SGdF sont un mouvement où le souci d’intégration à la société est omnipré-
sent et où les valeurs chrétiennes sont assumées mais où la foi elle-même, c’est-à-dire 
le fait de remettre sa vie à un autre transcendant qui est le Christ, n’est ni condition ni 
but, mais proposition 
p.342 : UN MOUVEMENT CATHOLIQUE ? Ce dernier point, celui de la nature chrétienne 
du mouvement, est peut-être le plus difficile. 
p.344 : « C’est ensuite et surtout une distance des projets. SUF et FSE sont des mouve-
ments d’éducation chrétienne qui entendent former des jeunes gens à leur vie 
d’hommes et de femmes chrétiens dans le monde. On ne peut donner cette définition 
pour les SGdF qui sont un mouvement d’éducation qui entend former des jeunes gens, 
au moyen de la pratique de valeurs chrétiennes ou d’origine chrétienne, à leur vie 
d’hommes et de femmes dans le monde. Reste à savoir si c’est ainsi que se définit un 
mouvement catholique. » 

 
LES FAITS 

• On peut noter que la question « Les SGDF, mouvement catholique ? » ne figure 
pas dans la version 2010 du livre (https://www.amazon.fr/Nouvelle-Histoire-
Scoutisme-Catholique-France/dp/2953636609). Elle sous-entend une dérive de 
l’identité catholique depuis 2010.  

• Les SGDF disposent de statuts canoniques approuvés en 2005.  On peut y men-
tionner les points essentiels :  

o L’association est héritière de l’histoire, d’une part des SdF créés par le 
Père Jacques Sevin et le Chanoine Cornette et d’autre part de celle des 
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guides de France créées par Albertine Duhamel et Renée de Montmort » 
(I-Préambule) ;  

o C’est une association catholique de scoutisme et de guidisme (I.1) ;  
o Elle est membre de la Conférence Internationale Catholique du Gui-

disme et de la Conférence Internationale Catholique du Scoutisme.  
o La CICS et la CICG reconnus par le Saint Siège comme Organisations In-

ternationales Catholiques (OIC) ; (II- Art. 2) 
o Elle agit au « nom de l’Evangile » (I-2) ;  
o L’association SGDF est reconnue comme association privée de fidèles 

par la CEF (II- Art. 1) 
o Mouvement éducatif dans l’Eglise de France (II- Art. 1) 

• On lira aussi avec profit les documents suivants : 

DOCUMENTS :  

• Texte d’engagement des SGDF  
• Texte du projet éducatif des SGDF  
• Statuts des deux réseaux catholiques du scoutisme (CICS, CICG) auxquels ap-

partiennent les SGDF 
• Missel Cléophas édité chaque année 
• Propositions spirituelles de branches SGDF  
• Démarche pélerine 2020-2023 

3 – LES ARCHIVES 
p.7 : … Il s’agissait du fichier des chefs et cheftaines de l’ancienne région d’Ile-de-France 
des Scouts de France de 1944 aux années 1980 qui, n’ayant plus d’utilité, partait pour 
la destruction. À quelques heures près, tout un pan de l’histoire du scoutisme s’éva-
nouissait. 

LES FAITS :  

• Les archives auxquelles il est fait référence sont les fiches des chefs et cheftaines 
de l’ancienne région Ile de France. Celles de 1939 à 1979 sont archivées dans des 
boites qui se trouvent au CNAEF (Centre national des archives de l’Eglise de 
France). Les boîtes sont cotées de SDF 393 à SDF 410. Contenu : Fiches Chefs 
RIDF - lettre A à Z : période 1939 à 1979  
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• Les fiches après 1979-1980, sont conservées sur un logiciel de gestion des adhé-
rents différent. Nous avons les informations pour les chefs et cheftaines d’Ile de 
France des Scouts de France jusqu’à la création des Scouts et Guides de France, 
soit 2004. Ces informations se trouvent également au CNAEF. 

• NB : depuis mai 2018, date d’entrée en vigueur de la réglementation RGPD, nous 
ne sommes plus tenus de conserver les données personnelles si elles n’ont plus 
d’intérêt immédiat. Nous avons cependant gardé ces archives.  

 

4 – LES LOGOS ET INSIGNES 
p.343 : « Faut-il prendre pour un message la disparition de la croix scoute des insignes 
et des étendards de l’association, remplacée en 2019 par un motif à chevrons qui doit 
évoquer des sapins ou des tentes ? » 
 

LES FAITS :  

• Il y a confusion entre logo et insignes. Le logo a bien été changé en 2019. Il pré-
sente bien la croix :  

  
Par ailleurs on ne peut ignorer la symbolique associée aux trois pointes du trèfle ou du 
lys, symboles classiquement associés au scoutisme. Les 3 pointes représentent les 3 
principes du scoutisme :  

• Devoir envers Dieu  
• Devoir envers autrui  
• Devoir envers soi-même  

• L’auteur confond le logo et les insignes et étendards de l’association. 
• La croix de Jérusalem avec fleur de lys et trèfle de couleur rouge figure toujours 

sur notre étendard SGDF ainsi que sur les insignes de promesse et d’engage-
ment métallique.  

Étendard officiel des SGDF : 
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Flamme de camp : 

 
Insignes de promesse : 

 
Louveteaux / Jean-
nettes 

 
Scouts / Guides 

 
Pionniers / Cara-
velles 

 
Compagnons 

 

 
Adultes 

5 - LA PROMESSE 
P 337 : C’est ainsi que la Promesse des scouts et guides est collective ; ce n’est pas le 
jeune qui la prononce, mais son « équipage » (patrouille) ensemble.  
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LES FAITS 
La promesse étant une des pierres angulaires du scoutisme, c’est une affirmation grave 
et inexacte. 
Dans le livre de progression de l’âge Scout-Guide : Vivre l’aventure, le livre de la guide 
et du scout, édition 2008, p. 46, PIF, on lit : 
« Tu as découvert la vie de la tribu. Tu as pris connaissance de la loi des Scouts et Guides. 
Tu as alors tous les éléments en main pour pouvoir affirmer que tu sais ce que la tribu te 
propose, et que tu veux continuer l’aventure avec ton équipage. » 
S’ensuit le texte de la promesse, qui est clairement un engagement personnel puisque 
c’est « je » qui s’exprime : 
« Avec l’aide de Dieu et de mon équipage, je promets de faire tout mon possible pour 
devenir un citoyen actif, rendre service, développer mes talents et vivre selon la loi des 
scouts et guides du monde entier. » 
Statuts canoniques : « Par la Loi et la Promesse, chaque jeune s’engage personnelle-
ment à adhérer aux valeurs du scoutisme et du guidisme » (I-2-A) 
 
P 337 : …Ce parcours progressif est cohérent mais il présente, aux yeux de certains, deux 
défauts. D’abord, Dieu semble s’en effacer – nous reviendrons sur ce point.  
 

DOCUMENTS 
Inexact, voir l’ensemble des textes de lois et de promesses par tranche d’âge : 
https://www.sgdf.fr/vos-ressources/doc-en-stock/category/150-textes-de-loi-et-pro-
messe-par-age 
 
P 338 : …Ensuite, il n’y a pas d’engagement aîné fixe, pas de cérémonial proposé, de 
sorte que le parcours risque de rester inachevé.”  

DOCUMENTS  

• La promesse des compagnons : https://compagnons.sgdf.fr/azimut/la-pro-
messe-pour-se-mettre-en-route/ 

• L’engagement adulte au service des jeunes : https://www.sgdf.fr/vos-res-
sources/doc-en-stock/category/150-textes-de-loi-et-promesse-par-age   
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