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L'uniforme des éclaireurs

On a rencontré en raid une patrouille dite scoute. On a salué, mais après, on s'est dit : 
« ils  ressemblent  à  des  carabiniers ».  Pantalons  longs,  les  uns,  bermuda,  les  autres, 
chemise beige ou à carreaux... ça n'a aucune allure !!!

Le chef a dit : « Quand on a un idéal, on ne le met pas dans sa poche. ».

Papa a dit : « Ainsi, tout le monde est pareil ; ni riche, ni pauvre, c'est bien mieux. ».



Et  maman  :  « Avec  les  culottes  courtes,  c'est  mieux.  J'en  ai  assez  de  laver  les 
pantalons. Et puis, le velours c'est solide et ça avale les tâches ! ».

L'habit ne fait pas le moine, mais il est un peu comme le regard, un peu le miroir 
de l'âme.

Aujourd'hui, il y a quantité de tenues d'uniformes. Il y en a qui sont le reflet de modes ou 
de  rêves  :  tee-shirt  « destroy »,  blouson  style  aviateur...  D'autres  sont  publicitaires  : 
tenues de pompistes, marques de survêtements, de jean's. D'autres sont utilitaires : bleus 
de  mécanicien,  treillis  de  parachutiste,  tenues  de pompier,  de  cuisinier...  Toutes  sont 
adaptés à un but : âgir, rêver, vendre... Toutes ont un style révélateur. Toutes veulent dire 
quelque chose. Et la nôtre ?

• Notre tenue est pratique : beige par discrétion dans la nature, sportive et simple 
par nécessité.

• Notre tenue dit qui nous sommes : scout d'une telle patrouille, telle troupe, telle 
région, pour ceux qui veulent le savoir mais sans écriteau dans le dos.

• Notre uniforme veut dire « esprit de service », voilà qui engage et qui aide.

• La bague de foulard signifie : J'ai réussi mes épreuves d'aspirance.

• Les classes signifient : ma patrouille, ma troupe peuvent compter sur moi.

• Les badges signifient : voilà les techniques où j'excelle. Vous pouvez compter sur 
moi.

• La croix tissée signifie : j'ai prononcé ma Promesse scoute.

Mais rappelons-nous toujours :  c'est le scout qui honore son insigne et non pas 
l'insigne qui honore le scout. 


