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Troyes le 24 février 2007

Cents ans de Scoutisme dans le monde

2007 est l’année du centenaire de la Fondation du Scoutisme. A cette occasion, l’Amitié 
Internationale Scoute et Guide (AISG) a allumé une flamme le 22 février 2007 sur la tombe
du fondateur, Lord Robert Baden-Powell, à Nyeri au Kenya. Le 22 février marque le 150ème
anniversaire de la naissance de Lord Baden-Powell.

Cette Flamme sera transmise de pays en pays pour arriver le 29 juillet dans l’île de 
Brownsea (sud de l’Angleterre), lieu du 1er camp scout organisé en 1907 ; elle sera ainsi
présente le 1er août pour la cérémonie anniversaire du début de ce premier camp. Elle
poursuivra ensuite sa route vers Hylands Park, Chelmsford, Essex, site du Jamboree
mondial du Centenaire. Le jamboree du centenaire, qui aura lieu fin juillet, début août 2007,
accueillera plus de 40 000 jeunes dont une forte délégation d’aubois.

La Flamme parcourra environ 15000 kilomètres à travers le Kenya, l’Ethiopie, le Soudan, 
l’Egypte, la Grèce, l’Italie, la France, la Belgique et l’Angleterre. Elle sera portée de toutes les 
façons possibles: à pied, à chameau, en bateau, en vélo, en roller…et éventuellement en 
voiture.

Parallèlement au parcours de la Flamme, des projets humanitaires seront effectués dans les
pays africains avec les Scouts et Guides locaux et la population locale.

Elle sera en France du 10 au 25 juillet 2007. Elle passera par des lieux marquants du
scoutisme en France et, notamment par Clermont-Ferrand, lieu de la création de la
Fédération du Scoutisme Français en 1940, et par Moisson (Yvelines) lieu du
Jamboree de la Paix de 1947.

Cette Flamme, symbolise les valeurs fondamentales du Scoutisme et du Guidisme
communes à des centaines de millions de personnes du monde qui sont passées par l’école 
du Scoutisme et du Guidisme depuis 1907.

Troyes accueillera cette la Flamme de l’Esprit Scout et Guide les 21 et 22 juillet 2007.
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