
Crystal Palace, 4 septembre 1909

Chères éclaireuses, chers éclaireurs, 

Bravo, vos arguments montrent que vous êtes dignes de faire du scoutisme, filles
comme garçons ! 

C’est vrai, je suis un homme, un militaire, et quand j’ai organisé le premier camp
sur l’ile de Brownsea en 1907, je n’ai emmené que des garçons. Je n’ai pas une
seule seconde pensé aux filles. 

Mais deux ans plus tard, au grand rassemblement de Crystal Place, j’ai été très
surpris. De nombreuses filles sont venues me voir. Certaines avaient même réussi
à prendre un bulletin d’adhésion au scoutisme en ne mettant que leurs initiales
pour être acceptées … Quelle ingéniosité !
Comme vous, elles m’ont convaincu. 
Car le scoutisme, c’est un projet où l’on apprend à être autonome, responsable, solidaire … Peu 
importe qu’on soit une fille ou un garçon ! 

Alors, j’ai demandé à ma sœur Agnès de m’aider à  créer le guidisme. 

3 ans plus tard, je me marie avec Olave. Elle va devenir une ambassadrice du
scoutisme et du guidisme incroyable ! En 30 ans, elle voyage dans plus de
100 pays ! Elle reçoit même le titre de « Chef guide suprême »

Mais revenons à vous ! 
Vous êtes Français ! Alors sachez que le scoutisme va se développer très rapidement en France, 
pour les filles comme pour les garçons … mais séparément, bien sûr, c’est ainsi à l’époque. 

Cette année, c’est une année très particulière dans l’histoire du scoutisme féminin français. 

Alors, je vous invite à continuer votre voyage dans le temps pour découvrir toute cette histoire. Et 
pour mieux le vivre, je vous propose de devenir tous et toutes des Éclaireuses. Oui, oui, vous 
pouvez même changer de prénom pour entrer dans la peau de votre éclaireuse voyageuse ! 

Très bon voyage à la découverte du guidisme ! 

                       B.P.


