
Rassemblés à la Rochelle autour de cette thématique les 2, 3 et 4 novembre 2018, des 
compagnons élus de toute la France ont vécu trois jours de rencontres, d’échanges et de 
réflexions pour porter haut leur soif d’idéal. 

Nous, représentantes et représentants, adressons cette Parole : elle résulte de notre 
rassemblement et des idées de compagnons de l’ensemble des territoires. Nous 
compagnons, porteurs d’espérance, croyons aux capacités de nos rêves à agir sur les 
autres, sur le monde, et sur nous-mêmes.

Nous, citoyens engagés, pensons que nos rêves sont des moyens de progression 
personnelle. Ils sont les fils conducteurs de nos vies qui permettent de nous faire grandir, de 
nous libérer et de transmettre avec optimisme. Ils nous permettent de mieux appréhender 
le futur pour un avenir plus serein, en trouvant notre place dans ce monde.

Nous, compagnons, avons conscience de la chance que représente notre mouvement, 
idéal au dépassement de soi : la méthode scoute se fonde, à tout âge, sur une évasion par 
l’imaginaire, premier vecteur de réflexion sur soi-même, de progression et de maturité. 
Les envies d’idéal de chacun ne sont pas jugées ni ignorées et sont ouvertes à tous les 
champs des possibles. Évoluer, grandir, progresser par les rêves est l’opportunité que 
notre  mouvement  apporte  aux  jeunes. Le  scoutisme  est  lui-même  le  rêve  et  
nous y porte : c’est par nos expériments que nous vivons notre besoin de dépassement 
et cherchons à faire rejaillir notre imagination. Le témoignage de notre esprit optimiste 
devient un enrichissement pour d’autres. Etre scout, aujourd’hui, c’est entretenir un grand 
rêve autant pour nous-même que pour les autres.

Mets les voiles 
et rêve !



Nous souhaitons nous engager pour les autres. Nous répondons à un devoir de témoignage 
de nos rêves afin d’encourager les autres à faire de même. Ensemble, par le partage de 
nos rêves, nous œuvrons pour un développement de l’esprit critique afin de faire nos 
propres choix de vie avec discernement.

Nous, compagnons, utilisons nos rêves pour bâtir nos projets, nos expériments, influencés 
par nos rencontres. Ainsi nous pouvons, à notre tour, être des inspirateurs. En transformant 
nos rêves en réalité, nous invitons à faire de même et à s’engager.

Nous voulons rêver d’un changement : passer d’une conscience individuelle vers une 
mobilisation collective. Face aux ampleurs des défis du monde, nos rêves sont le moyen 
d’impulser un mouvement positif. Nous avons tous le même espoir d’un monde meilleur 
et nos différences favorisent une diversité de convictions et de solutions. Nous voulons 
bouger, prendre conscience, nous impliquer et nous engager, il est encore temps d’agir !

Le scoutisme est bien plus grand que nous : ses valeurs sont universelles et globales. Nous, 
compagnons, souhaitons porter ces principes, ces idéaux, ce projet pour le monde plus 
que jamais capital. Nous souhaitons découvrir et tisser des liens avec les scouts du monde 
entier, resserrer notre fraternité avec les jeunes partageant partout notre engagement.

Nous, représentantes et représentants, vous invitons à engager une démarche personnelle, 
réfléchie et concrète à partir de vos rêves. Les grands projets font de belles histoires. Celle 
du scoutisme n’est pas terminée et ses plus beaux moments restent à construire. Par 
cette parole, nous affirmons que nous voulons construire avec vous tous, le rêve de notre 
mouvement. Non seulement le construire mais également prendre part à sa réalisation 
pour, ensemble, concrétiser le monde que nous avons rêvé.

À vos plumes, rêvez !


