Message aux Rovers des routes Coexister 1 et 2 d’Ile-de-France du ROVERWAY 2016
Ayant participé au Ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe le 8 août 2016
Chers Rovers, cher(e)s ami(es),
Vous avez participé ce soir au ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe. Je tiens par la
présente à vous féliciter, au nom des autorités présentes à nos côtés et au nom des membres de
l’équipe d’organisation pour votre pleine et entière implication dans cette cérémonie.
A travers ce ravivage que nous avons effectué ensemble, vous avez été amenés à
représenter bien entendu les membres de votre mouvement, mais par-delà la jeunesse de votre
pays. Dès aujourd’hui, vous avez acceptez par ce choix et par cet acte civique une belle et noble
mission, celle d’être des témoins d’espérance et d’avenir pour notre Monde, celle d’être des
relais de notre mémoire collective, celle d’être porteurs d’un message pour vos camarades et
pour ceux qui vous entourent.
Faire mémoire, c’est plonger nos racines dans la force des générations qui nous ont précédées
afin d’en tirer des leçons de vie pour les suivantes. Commémorer, c’est rappeler que l’Europe et
notre Monde ont traversé souvent des épreuves et qu’elles ont toujours sue s’en relever grâce à
ces hommes et des femmes de bonne volonté. Cette réalité résonne d’un écho tout particulier
aujourd’hui en ces temps difficiles qui sont les nôtres, marqués par un déferlement de haine, de
violence et de fanatisme aveugle. N’ayez pas peur de l’avenir dont vous êtes le sel et la lumière.
N’oubliez pas, par-delà vos convictions et nos différences qui sont des richesses, ces paroles de
Martin Luther King, paroles qui font toujours écho dans notre cœur aujourd’hui : « L'obscurité ne
peut pas chasser l'obscurité; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine; seul
l'amour le peut ».
Faire mémoire, c’est savoir et apprendre aussi d’où l’on vient et où l’on va, unis par ce qui nous
rassemble plus que par ce qui nous divise, unis par-delà nos histoires personnelles, unis pardelà nos croyances, nos convictions et nos origines.
Faire mémoire, c’est enfin avancer ensembles vers l’avenir, en acceptant de devenir dès
aujourd’hui des éclaireurs de paix, comme nous l’invite à le faire notre fondateur Lord Baden
Powell, unis dans un monde où nous devons apprendre à vivre ensemble dans la Paix et
l’Espérance, unis en cette journée autour de cette devise qui fait la force de notre pays: Liberté
Egalité Fraternité et plus que jamais unis dans cette fraternité mondiale du scoutisme et du
guidisme qui nous rassemble par-delà les mers et les frontières.
Cette flamme que nous avons allumé ce soir à l’Arc de Triomphe et cette flamme qui brille en
chacun et chacune de vous sont une seule et même flamme, celle de notre mémoire, celle du
présent et celle de notre avenir. Je forme le souhait qu’elle brille toujours en vous, qu’elle ne
s’éteigne jamais, et que vous puissiez à votre tour la transmettre autour de vous et je l’espère,
aux générations futures.
Sachez qu’en cette journée, nous avons tous et toutes été fiers et heureux d’être à vos
côtés.
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