
L'UNIVERS ISRAELITE 439

Le mouvement des Eclaireurs Israélites de France

Né en 1923 de la conception et des dé- i
marches de M. Gamzon, qui est, depuis sa ]
fondation, son commissaire national, le

mouvement des Eclaireurs israélites de
France est le dernier venu en France des
divers « mouvements » scouts. C'est dire

que, venant après la création des éclai-
'

reurs de France, groupement laïc, des

unionistes, protestant, et des scouts de

France, catholique, qui apparurent suc-
cessivement de 1911 à 1920, le mouvement
des Eclaireurs israélites de France se trou-
va en face d'organismes existants, dont les

liens avec le mouvement scout internatio-
nal étaient déjà déterminés. De là qu'il n'a

pas aujourd'hui d'existence internationale

reconnue, car la situation pré-étàblie vou-
lait que toutes relations entre la Fédéra-
tion Internationale présidée par le créa-
teur et promoteur du Scoutisme, lord Ba-
den Powell of Gillwel, et les mouvements

français, se fissent par l'unique intermé-

diaire du Bureau Interfédéral français
(B.I.F.).

Or, ce B.I.F. obéit à des statuts qui exi-

gent que ses décisions ne soient prises
qu'à l'unanimité des groupements qu'il
comporte. Ceux-ci se trouvaient être, ain-
si que je l'ai rappelé, lorsque le mouve-
ment israélite, peu après sa naissance, de-

manda de faire partie du B.I.F., les grou-
pements laïc, protestant et catholique.

Les démarches tentées à plusieurs repri-
ses dans ce sens par les eclaireurs israé-
lites de France ont échoué, l'unanimité

n'ayant pu se faire sur cette adhésion, en-
ire les trois tendances déjà représentées.
Non que les laïcs ni les protestants s'y
soient opposés. Nombreux sont en effet les

jeunes scouts israélites qui font partie des
eclaireurs de France, et, d'autre part, le
mouvement protestant unioniste présidé
par M. Levi-Alvarez leur faisait un ac-
cueil, si chaleureux que des conversions,

parfois se produisaient. Au surplus, le
« Lien » annonçait en juin 1931 que le
C.G.S.des Eclaireurs unionistes de France
avait décidé, à l'unanimité, de donner pou-
voir à son représentant au B.I.F. de voter

pour la reconnaissance des Eclaireurs is-
raélites.

De son côté, l'Assemblée générale de la
Fédération des « Eclaireurs de France »

émettait, le 13 mars 1932, le voeu suivant :
« L'Assemblée générale, reprenant une

motion approuvée par les Chefs de la Ré-

gion Parisienne, considérant que la Fra-
ternité Scout doit englober dans un même
idéal tous ceux qui pratiquent le Scoutis-
me selon Baden-Powell,

« demande au Comité Directeur de

transmettre au Bureau Interfédéral fran-

çais le voeu que nous formulons tous de
voir la Fédération des « Eclaireurs israé-
lites de France » intégrée définitivement
dans le Scontisme français au cours de
l'année (Le Chef, avril 1932). »

Non que l'Eglise catholique ait mani-
festé une opposition : on a pu lire dans
la « Revue apologétique » qui paraît sous
le baut patronage de S. E. l'archevêque de

Paris, un article extrêmement sympathique
et favorable aux Eclaireurs israélites de
France, signé du R. P. Maréchal, orato-
rien. (Voir aussi « Figure du Scoutisme en
France », au éditions Spes). D'autre part,
eclaireurs catholiques et israélites ne man-

quent pas de fraterniser le mieux du mon-
de quand l'occasion s'en présente. Mais

l'opposition, dont la forme est bien plus
passive qu'active, qui s'est manifestée jus-
qu'ici au sein du B. I. F., force nous est

bien de conclure, en raisonnant par éli-

mination, qu'elle est duc aux dirigeants

laïcs du mouvement catholique, et rien ne 1

montre que leurs dispositions soient de- i

venues plus empressées à ce jour.
'

« Allez chez les laïcs », répondit aux
israélites le B.I.F. « Venez chez nous »,
dirent les unionistes. Mais, bien que le
mouvement protestant soit ouvert à tous,
il a un but d'évangélisation très net. Les
chefs de troupe, certes, ne le disent pas,
mais leurs journaux en parlent: « Le point
de départ est le Contact avec Dieu. Le

point d'arrivée est que l'enfant choisisse
le Christ comme son sauveur et maître »,
déclarait, en 1928, le Journal des Chefs.

Quant au mouvement laïc, Gamzon, qui,
en 1923, avait d'abord cru y trouver un
mouvement national, était allé, à cette

époque, trouver ses dirigeants, mais ceux-
ci lui répondirent qu'ils ne pouvaient
créer de troupes confessionnelles. Gamzon,
tout en appréciant les marques de bonne
estime etde cordiale sympathie des laïcs
et des unionistes préféra fonder et faire
vivre le mouvement des Eclaireurs israé-
lites de France, qui s'étendit rapidement
hors de Paris, et notamment en Alsace,
en Algérie, Tunisie, au: Maroc, en Syrie,
et qui est, à l'heure actuelle, nous Talions

voir, en pleine vie et parfaite santé. « Le

jour cependant où il y aura une associa-
tion française, me dit le commissaire ré-

gional Simon-Terquem, qui a bien voulu,
avec Marc Hàguenau, commissaire local,
me donner les précisions qui m'ont per-
mis d'écrire cet article, ce jour-là, nous
Serons d'accord d'y entrer sur le même

pied que les autres associations; car nous
ne pouvons admettre d'entrer dans un
mouvement qui ne soit pas le mouvement
national. »

Le mouvement des eclaireurs israélites
de France se trouve donc dans la situa-
tion d'être reconnu par le gouvernement
(ministère de l'Education nationale), mais
de ne pas pouvoir participer au jamboree
et autres manifestations internationales des
scouts.

Telle n'est pas, assez curieusement, la

position des scouts féminins, car il existe
une fédération française des éclaireuses,
avec des troupes des différentes confes-

sions, et il n'existe pas, pour les scouts
féminins, de bureau interfédéral. D'où il
suit que les éclaireuses israélites de Fran-
ce peuvent participer à toutes les manifes-
tations internationales.

Cette situation est d'ailleurs particulière
à la France,-car en Angleterre^ par exem-

ple, il n'y a qu'un seul mouvement natio-

nal, comportant .des troupes de couleurs
différentes.

Le regretté Mortimer Scbiff, qui était
une grande figure parmi les promoteurs
du Scoutisme mondial, est mort prématu-
rément: il n'y a pas de doute, me dit Si-

mon-Terquem, qu'avec lui une solution fût
intervenue conformément au désir si légi-
time des Scouts israélites de France. Ceux-
ci, toutefois, ne perdent pas de vue la

question, qui, sans doute un jour ou l'au-
tre, sera résolue favorablement.

***

Le lecteur sait trop combien nombreu-
ses et diverses sont les tendances du ju-
daïsme d'aujourd'hui : libéraux, ortho-
doxes, sionistes, etc., et telle est la raison
pour laquelle les promoteurs du mouve-
ment scout israélite n'ont pas essayé de dé-
finir le judaïsme, à la base de leurs sta-
tuts. Ils s'attribuent un double rôle : d'une

; part, assimiler au point de vue français

les immigrés récents, sans toutefois que
ceux-ci perdent rien de leur judaïsme;
d'autre part, faire reprendre aux jeunes
israélites français assimilés conscience de
leur judaïsme, sans diminuer leurs sen-
timents français. Remarquables, me disent-

ils, sont, dans ce sens, les sentiments de
bonne volonté et de compréhension qu'ils
trouvent chez les jeunes scouts du « mou-
vement ».

Les effectifs des Eclaireurs israélites de
France montent à deux mille scouts envi-

ron, si l'on y comprend l'Afrique du Nord
et la Syrie, et pourraient être beaucoup
plus nombreux si l'on poussait le recru-

tement, mais tel n'est pas le programme
du « mouvement », qui préfère le travail
en profondeur, s'absténant de recevoir,

par exemple, l'adhésion de patronages
« en bloc », car il faut d'abord organiser,
et se borner à « faire tache d'huile ». Il
faut recruter des cadres, chefs et chef-

taines, et les former.
Recrutement et entraînement des chefs

se poursuivent d'ailleurs activement : une

troupe-école de chefs fonctionne à Mont-

servâl; et l'on passe un dimanche par mois
à là Ghapelle-en-Serval, dans la propriété
que Mme Fernand Halphen met gracieu-
sement à la disposition de cet organisa-
tion. En plus, il y a cours, une fois par.
semaine, à « Notre Cité ».

**

Un peu de terminologie : il y a les
« branches » louveteaux (enfants de 8 à
12 ans); eclaireurs (de 12 à 16 ans); rou-
tiers (au-dessus de 16 ans) — cette der-
nière est en formation — dont les équi-
valents féminins sont respectivement les

petites ailes, les éclaireuses, et les aînées.
Ces branches sont organisées en forma-
tions qui sont les « troupes », chaque
troupe comprenant une trentaine de mem-
bres. La troupe porte le nom de meute
s'il s'agit de louveteaux, et d'envolée s'il

s'agit de petites ailes. On dit une troupe
d'éclaireurs, et une section d'éclaireuses.
Enfin, les routiers, et les clans d'aînées
sont répartis en équipes de dix membres.

Géographiquement, les eclaireurs israé-
lites de France se répartissent en trois

régions : Seine, Est, Afrique du Nord, et
un secteur : la Tunisie. La Syrie et le Li-
ban sont entrés dans le mouvement syria-
que. Plusieurs régions sont, en outre, en
voie de formation, notamment Marseille.

Hiérarchiquement, on trouve, à la tête
du mouvement, le Commissaire national,
qui est Gamzon, son fondateur. Puis vien-
nent les commissaires régionaux, avec,
leurs adjoints, dont dépendent les régions.

Dans la région, le centre administratif
est le groupe local, qui a à sa tête un
commissaire local.

Le groupe local comprend : une meute
de louveteaux avec sa cheftaine et son

adjointe, une envolée de petites ailes, une
section d'éclaireuses, l'une et l'autre ayant
également à leur tête cheftaine et adjointe,
une troupe d'éclaireurs, avec chef et ad-

joint, enfin une équipe de routiers avec
son chef, et un clan d'aînées avec sa chef-
laine. Chaque troupe d'éclaireurs est sub-
divisée en patrouilles, comprenant de six
à huit scouts, dirigés par un chef de

patrouille, à peine plus âgé que les autres
eclaireurs de la troupe.

Chez les éclaireuses, l'équivalent de la

patrouille est le clan.
L'envolée, de même, se subdivise en

couvées, et la meute en sizaines.
11va de soi que chefs et cheftaines sont

de véritables frères, ou soeurs, pour les
i scouts qu'ils ont mission de diriger.

La région de Paris comprend sept grou-
pes locaux ainsi composés.

La réunion des commissaires locaux
8 forme le Conseil Directeur. Au-dessus, il
s y a le Comité Central que préside Edmond
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Fleg, et dont le vice-président est Ray-
mond Lambert. .

Ai-je dit que tout chacun est admis à
faire partie du mouvement s'il a au moins
un parent juif ? et que la cotisation n'est

que de trente à cent francs ?

Enfin, les activités scouts consistent es-
sentiellement en sorties,. trois au moins

par mois, chaque unité ayant son centre
de ralliement dans un local qui.est un pe-
tit foyer, cercle d'études et de réunions.

AUxgrandes vacances, à Pâques, etc, on

part pour aller- camper.

: '*.'
-•,-.': **'

Mais»plus encore que ses activités, c'est

l'esprit même du scoutisme qu'il convient
dé nièttre en lumière. S'il a éU un tel suc-

cès, me disent les commissaires Simon et

Haguenau, ce n'est pas tant à l'attrait d'un

seyant uniforme qu'il le doit, qu'à la psy-

chologie bien; adaptée à chaque âge dont
'il se sert. S'àdressant aux eclaireurs, qui
ont plus de douze ans; c'est aux senti-

ments profonds de chevalerie qu'il fait

appel. Visant les plus jeunes* ceux de huit

a douze ans, il s'adapte à la mentalité de

cet âge et 'c'eSt par
1là voie du « roman-'

tisme de la jungle » qu'il trouve âçcè^s
à leur ceéur; Qui, autant que Rudyard Ki-

pling, vit d'une vie renouvelée chez tant
de petits d'homme ?

Quand vous connaîtrez la « Loi du Lou-
veteau » :
: Le-.'louveteau, dit sa loi, écoute les vieux

loups*
Un louveteau ne s'écoute jamais.

et la « Promesse de l'Eelaireur » :

Servir et aimer de tout coeur le ju-
daïsme et la France,

Rendre service en toute occasion,
Obéir à la Loi de l'Eelaireur,

vous en saurez aussi long que moi sur

l'esprit des Eclaireurs Israélites de Fran-

ce, et si j'ajoute* pour finir, que l'Eelai-
reur n'a qu'une parole, et qu'il la tient.

G. S.

LES SPORTS

Les Juifs participeront-ils

aux jeux olympiques de Berlin

Nous avons demandé à notre éminent
confrère René Lehmann, qui dirige à

l'Intransigeant les rubriques sportives
et cinématographiques, ainsi que les

hebdomadaires Match et Pour Vous, ce

qu'il pensait de la question des Jeux

Olympiques, envisagée sous le point de
vue israélite. On sait qu'une vive cam-

pagne est menée pour que les Jeux

Olympiques n'aient pas lieu à Rerlin,
cette année, en raison de l'antisémitis-
me hitlérien et des persécutions reli-

gieuses qui caractérisent la politique
allemande.

« J'ai eu l'occasion de signaler dans

l'Intransigeant, nous dit René Leh-

mann, les contradictions formelles du
Reich qui poursuit d'une part la plus
odieuse politique antisémite et d'autre

part affirme, par peur des sanctions de

l'opinion américaine, que la plus gran-
de tolérance régnera aux Jeux Olympi-
ques et que les athlètes y seront cor-
dialement accueillis, quelles que soient
leur race ou leur confession.

« En fait, si les Jeux Olympiques
ont lieu à Berlin — et nous nous ber-
cerions d'une illusion nouvelle en sup-
posant qu'ils n'auront pas lieu à Ber-

lin, si le volcan de guerre allumé par
les Allemands n'a pas une éruption
dangereuse, les athlètes juifs étran-

gers y participeront. La campagne con-
tre le choix de Berlin pour les Jeux

Olympiques est « partie » trop tardi-
vement. Elle n'est d'ailleurs pas soute-
nue avec assez de vigueur pour pou-
voir donner des fruits. Aux Etats-Unis,

l'opinion est divisée; en France, elle
subordonne le problème aux dangers

de conflit armé. Les Allemands n'ont

pas sélectionné d'athlètes juifs* à l'ex-

ception de Mile Helena Mayer, escri-

meuse sans rivale au inonde. Et com-

ment les Allemands auraient-ils sélec-

tionné des Juifs, alors qu'ils les empê-
chent de pratiquer le moindre sport ?

«.Ce qui serait souhaitable, c'est que
toutes les nations participant aux Jeux

Olympiques à Berlin aient à coeur de

sélectionner le plus grand nombre d'a-
thlètes juifs. Ce serait la réponse la

plus noble, la plus directe, la plus hu-
maine à l'aberration germanique. »

René MOYSE.

Comment les Allemands conçoivent

s . '.. ,,, l'esprit olympique

L'instructeur politique du sport al-
lemand (Reichsdietwart) Kurt Muench
fait paraître aux éditions Wilhehn

Limpert (Berlin, Dec. 1935) un ouvrage
intitulé « La doctrine allemande sur
le peuple, l'Etat et la culture physi-
que ». (Deutschkunde ueber Volk,
Staat, Leibesuebungen). Nous extrayons
de ce livre les passages suivants qui
montrent comment les dirigeants alle-
mands d'aujourd'hui interprètent l'es-

prit des Jeux Olympiques : « Aide-
mémoire pour l'éducation politique en
vue de l'unification des fédérations al-
lemandes d'éducation physique ».
-, Page 72.— Si elle est bien appliquée,
la culture physique développe mieux les

qualités guerrières que n'importe quel
autre moyen.

Page 135. —-Et là où les brigands
occidentaux, plus particulièrement les

.Français et les Belges, exécuteurs as-
servis de la volonté de « l'esprit de fi-

nance », ont abattu le poing sur les

contrées allemandes, là ils ont limité

jusqu'à l'extrême la culture physique,
ils ont corrompu d'une façon diaboli-

que et méthodique l'espèce, le corps et
l'âme allemands, en sordonnant la
souillure de femmes et jeunes filles al-
lemandes par leurs brutes noires et
blanches.

Page 177. — La haine irréductible,
en particulier, des Français, nous prou-
ve que cette force puissante et — du
dehors —- invincible de notre nationa-
lité est quelque chose de réellement
existant.

Page 82. — Les peuples de race

aryenne, comme les antiques Hellènes,
se placent au premier rang avec l'édu-
cation physique. Lés races inférieures*

par exemple les Juifs, n'ont rien pro-
duit dans ce domaine ; ils sont même

surpassés par les tribus nègres les plus
primitives.

Page 277.— Cependant, l'adjectif:
« ennemi héréditaire » s'applique avant
tout aux Français.

PETITES NOUVELLES

Le tennis français compte de nom-
breuses Vedettes israélites dans ses

rangs. Au premier plan, citons Weiss
un de nos plus sûr espoirs, classé en
seconde série et récent vainqueur du
Critérium Amateur où il battit en finale
le jeune Pelizza.

Les femmes sont plus brillantes en-
core dans la liste des joueuses clas-
sées en première série figurent en ef-
fet : Mlles Goldschmidt (3°), Adamoff
(4e), Rosembert (6e) et Neufeld (10°).
Un beau palmarès à l'actif du sexe dit
faible.

Verrons-nous cette année une spor-
tive israélite s'attribuer le titre de

championne de Paris d'athlétisme ?
C'est fort possible : Mlle Suzanne Lam-

bert, seconde l'an dernier au champion-
nat du lancement du poids est en belle
forme. Quant à sa soeur Madeleine
c'est une excellente joueuse, de foot-
ball et de basket-ball. Toutes deux so-
ciétaires de Femina Sport débutèrent
dans le sport à l'Union des Jeunesses
Israélites.

L'escrime israélite sera à l'honneur
aux Jeux de Berlin. En dehors de l'Al-
lemande Helena Mayer, la meilleure

jouteuse du monde, il y a de grandes
chances pour que nous y voyons : Ch.
Lion, sélectionné au fleuret; Bermann,
champion de France militaire au fleu-
ret, qui fut vainqueur aux trois armes
aux Jeux israélites de Tel-Aviv, l'An-

glais Lloyd au fleuret, le Hongrois Ka-
bos, etc.

Deux champions de catch, la lutte
libre américaine, font actuellement les
beaux soirs du Palais des Sports : l'Al-
sacien Loew et le Letton Passmann.

Sait-on que le fameux champion
américain de lutte Strangler Lewis, ex-

champion du monde, est, à New—York,
président du club : « L'hospitalité aux
Israélites réfugiés » !

Le lutteur Oberlander dut quitter
l'Autriche pour se fixer à Paris. Il vient
de fonder une section israélite de
lutte dans le 4° arrondissement.


