
Julien LESCAZE,
Secretaire-adjoint du Comite international, chef de troupes.

Le Jamboree de Copenhague x.

Sous la direction de leur chef Sir Robert Baden Powell, les
£claireurs du monde entier organisent tous les 4 ans une assem-
blee generate. La premiere eut lieu a Londres en 1920; cette
ann^e la reunion internationale des e'claireurs du monde entier
se tint a Copenhague du 10 au 23 aout. Plus de 35 pays etaient
representes par 10,000 eclaireurs environ ; noirs, jaunes et blancs
voisinaient. Les plus forts contingents etaient naturellement
ceux du Danemark et de l'Angleterre.

Sie Eric Drummond, secretaire general de la Societe des Na-
tions, comprenant tout le magnifique symbole de cette reunion
internationale, avait tenu a envoyer un message au nom de la
Societe" des Nations. II le terminait par ces mots: « La loi de \'€-
claireur dit que tous les Eclaireurs doivent etre freres, oublier
dans le travail pour le bien commun de l'humanite leurs dissi-
dences, et c'est la aussi la loi de la Societe des Nations. »

Du 10 au 17 aout, dans un pare magnifique a une demi-heure
de la mer, des tentes innombrables abriterent les 10,000 eclai-
reurs. Au cours de ces journees, toute une serie de concours
eurent lieu entre les differentes troupes nationales. Les epreuves
de natation, d'ingeniosite, de secours aux blesses, de cross-
country, de raid de patrouille, de canotage, de sauvetage, de
lutte a la corde se succederent sans interruption dans une atmos-
phere de joyeuse camaraderie et de saine emulation. Entre temps,
les representants des differents pays se reunissaient les uns chez
les autres, ils apprenaient a se connaitre et discutaient entre eux
des problemes qui les preoccupaient.

L'ideal eclaireur poursuivi en commun unissait dans un meme
esprit la jeunesse de pays hier encore en lutte. Et Ton compre-
nait que la fraternite scout n'etait pas un vain mot, lorsque dans
la lumiere eclatante du matin, les drapeaux nationaux, tour k

1 Voy. Revue, fevrier 1921, p. 144.
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tour, etaient hisses au sommet des mats et que dans le camp tout
entier, les eclaireurs s'immobilisaient et saluaient l'embleme d'un
pays etranger.

Allemands, polonais, autrichiens, tcheques, frangais, hongrois,
anglais, etc., tous se groupaient le soir autour d'un immense
feu de camp. Les danses ecossaises, les luttes japonaises, les
mimes hongrois et tant d'autres souleverent l'enthousiasme. Les
chants, les danses, les cris se succedaient sans tr£ve et, fait carac-
teristique, il n'y eut que de tres rares et tres courts discours. Un
scout americain parvenait avec une virtuosite extraordinaire a
entrainer les acclamations, a rythmer les cris de ralliement les
plus invraisemblables. De la voix, du geste, bondissant, tour-
billonnant, il semblait etre l'ordonnateur ardent de toute cette
joie.

Ces journees demontrerent magnifiquement la force et la sin-
cerite du mouvement eclaireur, son orientation de plus en plus
nette vers un internationalisme vrai, parce qu'il comprend et le
respect des convictions nationales et la volonte de collaborer les
uns avec les autres.

Comme disait le « chief» Baden Powell :« II est difficile d'ap-
prendre a un vieux chien des tours nouveaux. Nous esperons
creer un tel royaume de qualites humaines, mais nous comptons
surtout le creer avec les generations a venir plutfit que d'essayer
de l'obtenir avec des gens miirs

« La qualite dont les hommes de notre epoque ont le plus be-
soin et que seul le mouvement des eclaireurs proclame comme
la raison de son entrainement, c'est l'abnegation de soi et l'aide
apportee a autrui. »

Au cours du Jamboree, lorsque le «chief scout» apparut au
centre d'un immense stade et que les drapeaux de tous les pays
groupes autour de l'estrade inclinerent devant lui leurs mul-
tiples couleurs, tandis que de ro,ooo poitrines de j eunes j aillissaient
des cris d'enthousiasme, les milliers d'assistants purent se rendre
compte du magnifique elan qui animait le mouvement eclaireur.
Us comprirent qu'il etait peut-e"tre le moyen le plus precieux et
le plus positif a l'heure actuelle d'unir au-dessus des differences
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de langue, de nation ou de confession les jeunes generations dans
un m^me ardent desir de servir un ideal.

II nous parait interessant de souligner dans la. Revue Interna-
tionale de la Croix-Rouge, le nombre considerable d'eclaireurs
qui portaient l'insigne d'ambulancier, de sauveteur, d'infir-
firmier, de secouriste, de brancardier, et l'importance que,
dans les concours, on avait attached aux idees de soins aux
blesses et de sauvetage. Certainement le mouvement eclaireur
peut et devrait devenir un auxiliaire precieux des Croix-Rouges
nationales, non seulement grace aux connaissances techniques
que Ton inculque aux eclaireurs, mais aussi parce que la prepa-
ration morale des scouts les oriente vers une comprehension pro-
fonde de l'idee de Croix-Rouge ?

Dans les concours entre pays, chaque troupe fit preuve de
qualites speciales et les premiers prix des epreuves se partage-
rent entre plusieurs troupes. Pour le classement general, l'Ame-
rique et l'Angleterre occuperent les premieres places.

Tandis que se succedaient pendant toute la semaine les di-
verses manifestations du camp international, des avions survo-
lerent a plusieurs reprises le pare et lancerent des messages aux
participants du Jamboree. Les papillons multicolores volaient
longtemps dans l'air, puis, des qu'ils se rapprochaient des tentes,
e'etait une foule qui jaillissait, courait, se disloquait pour
saisir les precieux papiers qui venaient du ciel.

Le camp international se termina par une grande parade devant
S. M. le roi du Danemark, protecteur du Jamboree. La semaine
suivante, les eclaireurs furent loges gratuitement au nombre
de 5,000 environ chez les habitants de Copenhague. Chaque
journee de visite avait un but special: e'est ainsi que les eclai-
reurs visiterent un jour les industries du pays, puis le jour sui-
vant les me'thodes modernes de 1'agriculture : ce fut ensuite la
journee du commerce et de la navigation, la journee des musees
et de l'art, enfin celle ou la beaute de la mer et du Seeland leur
fut splendidement revelee.

Pendant ce temps, se tenait a l'hotel de ville de Copenhague
le congres des chefs du mouvement eclaireur, chaque pays ayant

— 794 —



LE JAMBOREE DE COPENHAGUE

Baden Poweii et 1'amira1 Car'ensen
iilant de S. M. le Ro; de Odnt-m-j-
en ant part a un repas d'6claireurs

-'. le cm'ef scout Ba^on Powe-i roct-va
canne d'h^nneur otferte pa

E, Vue du camp' parlie Nord, Vue da. OR mo pori 'e E'.st



LE JAMBOREE DE COPENHAGUE

11. I.es 6claireurs autour du feu de nuit. A gau'c
raliiement f donnant ie signal

de dos. ie rhnf •



Le Jamboree
de Copenhague.

droit a une delegation de 6 membres, et n'ayant qu'une voix,
quelle que soit son importance. Cette conference des chefs du
mouvement eclaireur discuta toute une serie de problemes du
mouvement scout. Elle etait pre"sidee par l'amiral Cartarsen,
delegue* du roi de Danemark; M. Nitobe et M. Bailey re-
presentaient la Societe des Nations. Un des problemes souleves,
les relations entre les mouvements de Croix-Rouges de la jeu-
nesse et le mouvement eclaireur, inte'resse particulierement la
Croix-Rouge. En Amerique, des liens se sont nous's entre ces
deux mouvements et les representants americains en soulign&-
rent les bons resultats. Le congres etudia avec beaucoup de soin
toutes les suggestions emises et insista sur la necessite de faire
profiter de l'experience americaine les pays ou coexistent les
deux mouvements.

Le prochain congres des chefs aura lieu en Suisse en 1926
et choisira le pays qui organisera le prochain Jamboree.

La Croix-Rouge cherchant a diminuer les horreurs de la guerre
et a cre"er un esprit de charite et de comprehension internatio-
nales, ne peut pas rester indifferente a un mouvement qui ras-
semble environ trois millons de jeunes et qui s'inspire lui aussi
d'idees d'entr'aide et de collaboration.
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