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La composition qui illustre ce timbre 
associe deux commémorations mar
quées de la même inspiration le 75e 
anniversaire de la fondation du scou
tisme mondial et le 125e anniversaire 
de la naissance de Baden-Powell qui 
en fut l'initiateur, en Grande-Bretagne 
d'abord puis dans le monde entier. 

Robert Baden-Powell né à Londres le 
22 février 1857 et mort au Kenya le 
8 janvier 1941, passa la plus grande 
partie de sa carrière d'officier britan
nique aux Indes et en Afrique du Sud, 
s'illustrant notamment au cours de la 
guerre des Boers. 

Cette longue expérience militaire, qUI le 
mettait au contact des jeunes, l'amena 
à s'intéresser aux problèmes d'éduca
tion, et le poussa à organiser, en 1907, 
le premier camp scou!. 

Son ouvrage, "Scouling for Boys", obtint 
un grand succès en Grande-Bretaqne. 
puis en France. où son mouvement 
trouva des adeptes dès 1911, sous l'uni
forme et sous le large chapeau que 
l'on voit ici sur son portrait. En 1912 il 
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épousa Olave St Clair Soames qui 
devint en 1930 Chef-Guide mondial 

Le scoutisme se propose d'aider les 
Jeunes à parvenir à leur plein épanouis
sement, moral, physique et social, en 
tant qu'individus mais aussi comme 
membres de toutes les collectivités, 
locales, nationales et internationales. 

La méthode scoute repose sur une 
pédagogie de groupe basée sur le jeu 
dans la mesure ou celuI-ci constitue 
une action accomplie en équipe, néces
sitant un effort, suivant des règles 
acceptées, contrôlées par un respon
sable et orientées vers un résultat. 

Activités de plein air. sorties et camps 
par petits groupes qui s'autogouvernent, 
réunions dans leur "local" permettent 
aux jeunes d'approfondir le sens des 
responsabilités et l'esprit de service 
selon l'Idéal auquel ils ont adhérés lors 
de leur promesse. 

Toutes les organisations nationales 
sont représentées au sein de l'Organi
sation Mondiale du Mouvement Scout 
(OMiv1S) pour les garçons mise en 
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place en 1922 avec son siège à Genève 
et pour les filles l'Association Mondiale 
des Guides et Eclaireuses (AMGE) créée 
en 1928 et installée à Londres. 

Ce sont ces structures qui maintiennent 
l'unité du mouvement et la fidélité à 
l'esprit et aux méthodes en dépit de 
l'indispensable adaptation à la diver
sité des civilisations, des cultures et des 
coutumes. 

L'aspiration du scoutisme, c'est en défi
nitive d'aider la jeunesse à s'investir 
dans un monde meilleur, en cèntribuant 
au progrès de la société humaine et à 
la paix mondiale. 
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