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Le mot du CT 

 

Viva la revolución ! Voilà trois mots qui vous seront sans doute devenus familiers 
quand,  le 30 juillet, vous vous précipiterez dans votre baignoire après un grand camp de 
folie. En effet, durant quinze jours,  vous allez vous retrouver dans la peau de 
révolutionnaires cub dictature dans 
laquelle se trouve le pays.   

s de souvenirs que nous arrivons 
au terme de cette année. Le camp de Toussaint, la réunion avec la Troisième, vos camps de 
patrouille et tout récemment vos brillants résultats au Gamelle Trophy sont autant de 

vous avez affichée tout au long de celle-ci et vos exploi
la persévérance permettent de relever les défis les plus durs. 

Mais ne vous inquiétez pas, le meilleur reste à venir ! Le Staff est en train de plancher 
 Cetturu 2011 » (prononcer a

le. 

présence des autres troupes et des meutes louveteaux. Voyons cela comme une occasion 
unique de vaillamment défendre les couleurs de notre troupe  toute entière ! 

 

-ci se tiendra le samedi 
23 juillet, et v
passant un agréable  moment en notre compagnie. Les plus fins gourmets pourront ainsi 
aider leurs enfants à cuisiner et nous invitons les papas qui le désirent à défendre leur 
honneur dans un match de football endiablé contre la redoutable équipe du Staff. A bon 
entendeur ! 

Vous trouverez également dans les pages qui suivent toutes les informations 
pratiques et administratives nécessaires quant aux formalités du camp, et surtout vous 
découvrirez plus en profondeur le thème qui va venir rythmer la vie du camp. 

Staff de réussir au mieux vos examens et me réjouis de tous vous revoir plus fringants les 
uns que les autres pour un grand camp qui risque de marquer les esprits ! 

De la gauche, 

Dhôle, Chef de Troupe 
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Le dictateur a parlé 

              15 Mars 1958 

Mon très cher peuple,  

 Me voici depuis six ans de nouveau à la tête de cette merveilleuse nation que 
représente pour moi le peuple cubain. Six années qui m'ont permis, outre le fait de renouer 
de forts liens avec notre fidèle ami nord-américain, de remédier aux erreurs commises en 
mon absence, de construire un état discipliné, fort et respecté.  

 Je suis, aujourd'hui, amené à m'exprimer devant vous car des troubles se sont 
déclarés au Sud-Est de notre l'île. A bord du désormais célèbre Granma, menés par ce chien 
de Fidel et son fidèle sbire Guevara, les criminels, auteurs des lâches actes du 26 juillet que 
j'ai eu la grande clémence de gracier en 55, sont arrivés du Mexique et ont débarqué sur la 
plage de Las Coloradas proche de Manzanillo dans l'espoir de renverser le pouvoir en place. 
Notre puissante armée a immédiatement mis en déroute ces rebelles qui ont trouvé refuge à 
la Sierra Maestra où nous avons un accès difficile.  

 Je vous demande de faire preuve d'une vigilance extrême face à cette menace. Malgré 
leurs lourdes pertes de départ et leur situation précaire, ces révolutionnaires sont très 
dangereux. En peu de temps, ils ont séduit beaucoup de paysans avec leurs fausses 
promesses, ont rallié beaucoup de naïfs à leur combat. Ils se sont ainsi multipliés et ont 
formé plusieurs colonnes de combat à travers tout le pays. 

 
drastiques. Sachez désormais que toute information concernant les rebelles sera 
généreusement récompensée
et que la délation est encouragée. 

 
engendre, j'ai composé une nouvelle équipe gouvernementale à laquelle j'ai remis les pleins 
pouvoirs. Par mesure de sécurité, nous avons gardé leur anonymat, un pseudonyme leur 
ayant été attribué. Elle sera composée de 6 valeureux . 
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- 
droit, Serval sert avec fidélité la nation cubaine qui lui tient t

intérieure. Il remplacera pour cela les forces de police qui seront relevées de leur fonction. 

 - Chef des forces spéciales, Mouflore: Taillé en V, solide comme un roc, ce Goliath des 
temps modernes n'en est pas moins réfléchi. On raconte que ce grand tacticien se teint les 
cheveux couleur cuivre afin de déconcentrer ses ennemis. Ne vous fiez pas non plus à son 
air bon et généreux, derrière ce visage se cache une personne déterminée et sans pitié. Fer 
de lance de notre force militaire, lui et son équipe mèneront un combat sans relâche contre 
les imposteurs.  

 - Maître musical Huskiòn: Une voix mielleuse, du génie dans ses compositions, un 
visage angélique perdu quelque part dans sa barbe, ce guitariste sans égal sert humblement 
Cuba  du coin de mon bureau quand, dans les moments difficiles, au moyen de son 

récompenser des services rendus à la nation, je songe à faire de sa célèbre composition 
« Challandria  

- Ministre au contrôle des masses, 

les révolutionnaires. Il aura pour rôle ingrat de châtier les inclinaisons subversives de 
certai
qui accepte cette lourde responsabilité uniquement dans le but de le protéger.  

- Ministre de l'information, Burundacka : En collaboration avec Hova Wartana mais 
néanmoins dans un rôle plus général, il aura pour mission de contrôler méticuleusement les 
différents médias 
idéologique du régime et censura toute idée contraire. Les temps sont suffisamment 

 

- Ministre aux affaires secrètes Suricasta: Son flair infaillible et sa grande capacité à 
déceler les menteurs ont fait de lui la personne incontournable au sein de son service. Le 
ministère aux affaires secrètes aura un rôle pilier pour la sécurité nationale. Je vous 

tale impunité face à la justice 

ce fléau. Je promets, une fois le danger écarté, de rendre tout  

 

En vous remerciant pour la confiance accordée. 

Pour le peuple, 

Fulgencio Dolista 
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Les colonnes de révolutionnaires 

 

émergent de tous les coi
habitants partagent un objectif commun, les différentes régions conservent néanmoins des 
caractéristiques qui leur sont propres. 

 

Peu être avez vous déjà entendu parler du Pinãr 
del Leo ? C
montagneuse est connue pour abriter la crème des 
combattants Cubains. Etant relativement isolés, les 

ouiller 
dans les situations les plus critiques à mains nues. On 
prétendrait même que le leader, Esteban Airdelsto, aurait 

 el asesino del lupo 
exploit qui lui valu sa renommée au sein de so , de tels 
guerriers, puissants et assoiffés de sang, pourront apporter une aide précieuse lors de la 
revoluciõn ! 

 

« El caldera es el San Impala, el arros blanco 
congri es ». Cette phrase relativement peu connue 
de Dolista pourrait être traduite comme suit : « la 
motivation (littéralement : le bouillantisme) est au 
San Impala, ce que le riz blanc est au Congri (plat 
national cubain)». Ceci aurait été prononcé par 

alors remporté la « Ramalas del Arges » titre 

chuté à un po  Ramalas del Oros » soit moins 
importante que celle « del Arges »). Peuple rusé et motivé, il devrait pouvoir briller lors des 
évènements qui suivront. 

 

aces nous vient certainement de 
la Sierra Kisstal. Oubliez les longs discours, Juan Guarunda et ses hommes sont de ceux qui 

ne leur fera perdre leur calme légendaire.  De nature plutôt discrète, ceux-ci ont déjà travaillé 
comme espions, infiltrant les plus hautes sphères du pouvoir.  Sans aucun doute, ils seront 

Guarunda traverse tout le pays pour le moindre de ses discours! 
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aimaient festoyer à la moindre occasion autour de somptueux mets. Un beau jour, Jòsur 
e, et séduisit toute la population via ses discours 

révolutionnaires dont les rangs continuent à se remplir de jour en jour grâce à leur verve 
r patrimoine pour autant : ainsi, si vous faites un tour 

locale. 

 

De nature plutôt calmes et sympathiques, les 
habitants du Hengilas sont de loin les plus diplomates. 
Axas Yornas a toujours été réputé pour son charisme et 

les armes si le danger les menace. Rappelons nous la 
dure répression de 1955 par Dolista, où le peuple 

face au tyran, parvint à résister, armes à la main. Leur 
profil à double tranchants leur permettra sans aucun  doute de sortir des conflits les plus 
délicats de la manière la plus adéquate. 

 

Rien ne prédisposait Alberto Syon à devoir prendre les armes. Celui-ci accompagné 
-

t leur spectacle, le 
jugeant néfaste pour le pouvoir en place. Syon et ses hommes se retrouvèrent alors à la rue, 

que la situation ne pouvait plus 

dictature de Dolista pour pouvoir reprendre leur passion. 

 

Enfin, les deniers, mais non les moindres, sont les Mambanilos

capable de grandes choses ! En effet, derrière leur caractère assez réservé se cache une 
e, ravage tout sur son passage et est 

quasiment impossible à arrêter. El dingos, aurait, on le dit, été assez proche de Dolista avant 

t ses partisans, fassent parties des figures les plus 
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Le Voyage 

 

Chers révolutionnaires en herbe, pour aider le Che dans son aventure et ascension 
Dolista, il vous faudra être fort, 

 ! La route vers Cuba prendra des jours et des jours, voire même des semaines 
mais nous attendons de vous de soutenir le Che tout au long de la préparation de son coup 

 ! 

Le voyage 
manière possible, vous serez par patrouille de soldats. Patrouille dans laquelle vous ferez 
régner une bonne humeur et entente durant le voyage, cela sera la clé de votre succès. 
Patrouille dans laquelle vous veillerez également sur chacun de vos soldats, vous vous 

ou laisser au bord du champ de bataille. Le soir tombé, la patrouille se réunira autour du feu 
pour se reposer et savourer un repas amené chaque jour avec soin par 

Bien sûr pour mener à bien ce voyage, il vous faudra un matériel 
approprié aux campagnes cubaines, «  » adéquates, gourde, matelas et 
autres couchages seront de mises ! 

collègues, ce périple sera, certes, difficile mais ô combien riche en émotions et en souvenirs, 
soyez en certains ! Nous comptons sur vous, soldats révolutionnaires ! 

 

Le Festin 

 

révolutionnaires ont toujours eu besoin d   Ce moment de 
escadrille !  

leur faire déguster les meilleurs mets locaux. Vous devrez respecter les quelques us et 
coutumes locales, pour cela nous vous demanderons de concocter un menu typique mais 
également original. Le menu traditionnel se décline selon trois plats, le premier étant le plus 

eut léger et frugal. Le 
deuxième est bien le plat principal, qui se veut plus plantureux : la plupart du temps composé 
de viande de poulet ou de porc accompagnée de riz, néanmoins les plus fins cuisiniers 

humeur du chef coque et très 
ont 

étant la papaye, la mangue ou encore la goyave !  

supérieurs chaque soir ainsi que le jour du grand banquet parce que le jury sera 
impitoyable ! 
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Les intendants 

 

Le mouvement du 26 juillet a été lancé et déjà dans les deux clans, on sent un vent 
de panique envahir les pensées de chacun. Une grande question reste dans tous les 
esprits : quelle sera la réaction du dictateur Fulgencio Dolista contre ce soulèvement ? Mais 
les informateurs sont nombreux et les nouvelles sont mauvaises : le camp Dolista aurait des 
renforts de taille.  

Les hauts gradés du mouvement de juillet prétendent que trois mercenaires 
particulièrement fourbes et plein de ressort se seraient ralliés à la cause du dictateur. A leurs 
dires, ces trois personnages clés pourraient faire basculer la tendance et donné un avantage 

retourné leur veste il y a peu. En effet, ex-barbudos et 
fidèles compagnons des instigateurs de la révolte, ils 
ont récemment trahi leurs alliés pour servir le dictateur.  
Comme ils connaissent les terres et les ennemis, leur 
mission sera de couper les vivres à ceux qui 
comploteront contre le régime mis en place et de 
ravitailler le mieux possible les camps alliés.  

 

Le premier de ce trio est  Sergio Pentera qui a quitté le mouvement il y a déjà deux 
ans. Sa sagesse et ses connaissances en médecine 
arme tant sur le champ de bataille 
et son air naïf ne le rend que plus efficace lors de ses missions.  

réputation de tueur

peu importe les moyens, il arrive toujours à ses fins. Le peu 
de personnes sorties vivantes 
vous diront tous la même chose : si vo
son camp, faites votre possible pour ne jamais croiser sa 

route. 

Le dernier mais non des moindres est Onsé Doce. Ce fin négociateur au grand 
sourire fini toujours par vous faire accepter ses contrats si douteux soient-ils. Discret et 
manipulateur hors-pair, il tire ses informations de gens que vous ne soupçonneriez pas, alors 

 

 

Si un jour, la famine se fait sentir, dites-vous e. 
Alors soyez averti et commencez à faire vos provisions ! 
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GCU  2011  
  

   -‐
il  ?  

  et  meutes  
seule  et  même  prairie  pour  trois  jours  de  pure  folie.  

Nous  arriverons  sur  les  plaines  le  vendredi  15  juillet  au  matin  pour  les  quitter  et  nous  diriger  
vers  notre  endroit  de  camp  le  mardi  19.  

Au  programme  de  ces  journées  en  Unité  :  tournoi  de  foot,  grande  soirée  Casino,  tournoi  de  
rugby  (pour  lequel  on  vous  attend  bouillant  !  On  jouera  contre  la  3ème  et  la  4ème,  il  faut  leur  
montrer  de  quel  bois  se  chauffe  la  5ème  troupe)     

Certaines  activité
avec  les  louveteaux.  Vous  serez  les  acteurs  principaux  de  ce  grand  événement  scout.  On  
vous  attend  au  moins  aussi  chauds  
de  notre  troupe  reste  gravé  dans  les  mémoires  !  

On  ne  va  pas  tout  vous  dévoiler,  mais  on  peut  vous  assurer  que  le  s
de  Saint-‐Michel  se  donnent  corps  et  âmes  pour  faire  de  ces  trois  jours  un  moment  
mémorable.  

  !  
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Journée  des  parents    

  

Il  est  dans  les  traditions  de  la  Cinquième  Troupe  de  permettre  aux  parents  (et  pourquoi  pas  
-‐ci  se  fait  en  

Belgique.  Traditionnellement  organisée  le  21  juillet,  cette  année  fera  exception  car  les  
premiers  jours  se  déroulant  en  unité,  nous  ne  saurions  vous  présenter  des  constructions  

-‐ci  
le  samedi  23  juillet.  Voici  le  programme  de  la  journée,  donné  à  titre  indicatif.  

10h00  :  Arrivée  des  parents.  Rendez-‐   

10h30  :  Rassemblement  suivi  de  la  cérémonie  des  promesses  

12h00  :  Tous  aux  fourneaux  !  Conco

  !  

16h00  :  Match  de  football  contre  les  quelques  courageux  papas  qui  oseront  défier  le  Staff  

16h45  :  Il  est  temps  de  dire  au  revoir  !    

Nous  vous  donnons  donc  rendez-‐vous  le  23  juillet,  et  espérons  vous  y  voir  nombreux  !  
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AFFAIRES A EMPORTER
 
 

Sur toi 

 uniforme impeccable (insignes 
en ordre !) 

 pique-nique pour le trajet 

 
important) 

 carte SIS 

Dans ton sac 

 foulard 
 chemise 
 veste imperméable 
 matériel de couchage : matelas 

pneumatique ou mousse, sac 
de couchage 

 affaires de toilette 
 maillot de bain 
 essuies 
 crème solaire  
 un chapeau pour te couvrir des 

méfaits du soleil ! (pas  
 

 
 
de chapeau de campeur, ni de 
bob rose !) 

 affaires de rechange en 
quantité suffisante (shorts (PAS 
EN JEANS), t-shirts, 
chaussettes, caleçons, pulls, 

 
 bonnes chaussures de marche 

(déjà rodées) et affaires 
imperméables 

 chaussures de sport 
 pas de pantalon

Divers 
 papier, bic, enveloppes 
 

croquis 
 lampe de poche, canif, 

boussole, gourde  
 instruments de musique 

(guitare, Jambé, flûte, 
 

 pharmacie personnelle 
 carnet de camp 
 Ton Petit Cinquième 
 Ton carnet de chant  
 carnet promettant (pour ceux 

concernés) 

 
 
A ne pas emporter au camp : 

 GSM, walkman, radio, baladeur USB, téléviseur 
  
 vêtements fantaisistes, casquette ou autres accessoires de touriste 
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EQUIPEMENT DE PATROUILLE 
 

deux malles par patrouille : une malle avec le matériel de campisme et une autre malle 
comprenant le matériel de cuisine. Evitez de remplir cette dernière de nourriture à titre inutile 
(style spaghettaria, etc.) et à fortiori de repas individuels. Ceux-ci seront confisqués sans 
négociation possible.  
 
Ce matériel doit être prêt (c'est-à-dire prêt à charger dans la camionnette) au plus tard 

-vous avec Mouflon pour régler cela. 
 
Matériel de campisme : 

 tente  
 mature, dans sa housse 
 tapis de sol 
 corde pour le montage tempête  
 bâche 
 minimum 15 sardines  
 minimum 25 piquets de sol en 

acier si possible 
 grille  
 allumettes 
 papier journal en suffisance 
 essuies de vaisselle en 

suffisance (au moins 6)  
 minimum deux brosses à 

vaisselle 

 savon de vaisselle 
 minimum 2 bassines 
 3 bonnes scies + 1 lame de 

rechange 
 2 haches 
 maillet en acier  
 1 bêche 
 1 barre à mine + grosse masse 
 gants de travail (1 paire par 

scout) 
 ciseaux à bois 
 

des mèches !) 
 2 bidouilles 

Matériel pour cuisiner 

 15 assiettes 
 15 gobelets et/ou verres 
 15 couteaux, fourchettes, 

cuillères à soupe et à café 
 2 couteaux de cuisine 
 1 pèle pommes de terre 
 3 cuillères en bois 
 louche, fouet, récipient gradué, 

passoire 
 2 poêles 
 3 casseroles + couvercles 
 carafe et cafetière 
 essuies tout 
 papier aluminium  
 papier wc 
 sac poubelle 
 3 lampes à gaz (+ bombonnes 

et manchons de réserve) 
 sel et poivre, huile et 

condiments 
 sucre, cacao en poudre, farine 
 potage lyophilisé, thé, café 

 spaghetti et sauce bolognaise 
(pas en portions individuelles) 

 grenadine 
 purée en sachet 
 ingrédients et matériel pour le 

concours cuisine 
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Matériel prohibé 

 rations alimentaires individuelles (de type Spaghetteria ou autre) 
 machettes ou couteaux de rambo 
   (les parents, on compte 

sur vous !) 
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

Départ-retour 
Le pré-camp pour les  aura lieu dès le 13 juillet. Nous vous attendons vers midi en un 
seul groupe à la gare de Bastogne. Pour tous les autres scouts, le camp débutera le 15 
juillet, rendez-vous à la gare du Luxembourg à 9h15 précises ! Nous serons de retour dans 
la cour 1-2 le samedi 30 juillet à 16h30. 
 

Prix du camp  
 par scout ( ème fils). Cette somme est à 

verser avant le 1 Juin au compte 377-0179649-42 avec la communication « Cetturu 2011  
nom du/des fils ». En aucun cas ces exigences ne peuvent être un obstacle à la 
participation de votre fils au camp. Si le moindre problème surgissait, prenez contact avec 
Dhôle pour trouver un arrangement dans la plus grande discrétion.  

Adresse  
5ème  Troupe des Ardents de St Michel 
Monsieur Marc Aiting 
c/o Monsieur Pol Ketelle 
Cetturu 27A, 
6662 Houffalize 
 

 
Gsm de troupe : 0478/57.33.77 
Autres numéros : Dhôle (0473/79.81.80) ou Mouflon (0472/55.25.59) 
 

uniquement en cas 

vous en seriez évidemment les premiers avertis ! 

Administratif 

Nous rappelons  

plus tard le 1er juillet  : 

Charles-Antoine Maquest 
Rue de Céroux, 5 
1380 Lasne 
 

 

ontacter le gsm de troupe ou bien à 
envoyer un e- cinquieme@hotmail.com. Nous y répondrons dans les plus 
brefs délais. 

 

mailto:cinquieme@hotmail.com
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BADEN POWELL  35 EME 

             Cinquième troupe  

des Ardents de Saint Michel  
 

Autorisation parentale 
 

parents, tuteurs, répondants)  

autorise mon/mes fils 
 

à participer au grand camp organisé à Cetturu par la Cinquième Troupe des Ardents 
de Saint-Michel, du 13 au 30 juillet 2011. 

 

décision urgente et à défaut de pouvoir moi-même être contacté(e) personnellement, 
 

chirurgical. 

parents/tuteurs/répondants. 

 


