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Patriotes ! 

L’heure est gravissime. Sous la 

menace de l’ours bolchévique, nos 

démocraties doivent prendre les 

armes et se préparer à livrer 

bataille jusqu’à la mort ! 

Depuis longtemps déjà, 

l’Internationale place ses agents 

au sein de nos institutions 

libérales. Souvenez-vous, en 

novembre déjà, les Cinquièmes 

colonnes ennemies nous attaquaient 

dans notre complexe souterrain, dit 

des Mines de la Moria. Tels des 

rats, ils étaient à la poursuite de 

notre arme secrète, nom de code 

« RING ».  

Ce n’était pas la première fois que 

les monde occidental libre 

traversait une telle épreuve. Au 

sortir de notre longue guerre 

contre l’Axe, endiguer 

l’expansionnisme soviétique fut, 

selon les mots de McChortyx, « plus 

difficile que d’apprendre à un 

scout à se laver ». 

Ainsi, l’OTAN a clairement 

identifié le KGB, et plus 

précisément sa 4ème Troupe (nom de 

code « Cyclix ») comme instigateur 

de la pandémie mondiale qui faillit 

démarrer à Paliseul aux alentours 

de Pâques. 

Face aux cohortes de l’Armée Rouge, 

il ne nous reste plus à nous, les 

hommes libres, qu’à défendre notre 

American way of life. Heureusement, 

notre complexe militaro-industriel, 

soutenu par Wall Street et la 

puissance de notre économie libre, 

est là pour aider empêcher que les 

pays du monde ne tombent un à un,

 

 

 

 

 

Camarades ! 

Un spectre hante l’Europe, le 

spectre du communisme. Jamais les 

mots de l’illustre penseur Karl 

Marx n’ont-ils été autant 

d’application qu’aujourd’hui. 

L’avènement de la société sans 

classes est proche, et ce malgré 

les attentats contre-

révolutionnaire des terroristes 

néo-fascistes. 

Personne ne peut mettre en doute la 

glorieuse réussite de la dictature 

du prolétariat, les chiffres 

parlent d’eux-mêmes : une 

production de nourriture qui a 

quintuplé depuis la 

collectivisation de la bouffe pers 

(chaque ouvrier peut maintenant 

manger autant que Tangara), un 

Staff réélu avec 107% des voix lors 

des élections démocratiques 

populaires, et une armée aussi 

invincible que les Ardents aux 24h. 

Parlons d’ailleurs des victoires de 

nos athlètes cette année. Si 

certaines compétitions ont été 

faussées par des arbitres bourgeois 

et corrompus par la propagande 

occidentale dépravée, chaque fois 

la victoire réelle affirmait la 

supériorité de l’éducation 

bolchévique sur les chiens 

capitalistes. Citons en particulier 

le vélo et le rugby, sports 

populaires par excellence, pour 

lesquels la supériorité du 5e 

Congrès a ébloui le monde entier. 
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tels des dominos, devant la menace 

rouge. 

Nos jeunes GI’s, portant fièrement 

leurs casques bleus, iront rappeler 

aux peuples d’Asie ce qui est bien 

pour eux. Nos porte-avions, tels 

400 000 tonnes de démocratie pure, 

feront le blocus des dictatures 

castristes du Sud. Notre CIA fera 

tomber les gouvernements 

socialistes démocratiquement élus 

pour les remplacer par des pantins 

ouverts à l’économie capitaliste. 

Nos compagnies minières iront 

chercher en Afrique l’uranium 

nécessaire à la construction de 

plus de missiles nucléaires.  

Et n’oublions point l’Europe, 

patrie d’origine de tous les 

Américains riches, qui subit en ce 

moment même le joug du Kremlin. De 

Stettin sur la Baltique à Trieste 

sur l'Adriatique, un rideau de fer 

est descendu à travers le 

continent. Derrière se massent les 

légions de chars du sanguinaire 

Staline, qui n’attendent qu’une 

seconde d’inattention de notre part 

pour envahir les fertiles pleines 

du Bloc de l’Ouest, reconstruit 

grâce à la grandeur de notre 

technologie américaine et au plan 

du Général Marshallas. 

Face au totalitarisme, ce sera à 

vous, les aigles de l’Occident, de 

conquérir la Lune avant les Ivans. 

Gardez l’œil ouvert pour les 

insidieux traitres qui tenteraient 

de compromettre notre défense 

nationale. Prémunissez-vous contre 

les saboteurs et les anarchistes. 

Ayez l’oreille tendue pour les 

sirènes de la défense anti-

atomique.  

 

 

 

 

Des pertes ont dû être consenties, 

certes, et nous honorons nos héros 

de la révolution tombés au champ 

d’honneur. Mais comme le disait si 

bien le camarade Stangaline : « La 

mort d’un homme est une tragédie. 

La mort d’un millions d’homme, 

c’est une statistique. » 

Face à l’impérialisme américain, et 

aux institutions fantoches de l’ONU 

à la botte des bourgeois 

capitalistes de Wall Street, il est 

du devoir des ouvriers et des 

paysans de tous pays de s’ériger 

contre le culte du capital. A bas 

l’Eglise, gardienne de l’ancien 

ordre féodal, qui pendant des 

siècles fut « l’opium du peuple », 

gardant les masses dans 

l’ignorance. 

Depuis le réveil des travailleurs 

de la Sainte Russie, nos glorieux 

cosmonautes ont touché le 

firmament, nos brillants 

scientifiques ont construit des 

chefs d’œuvres de bombes nucléaires 

et nos paysans disposent de 

moissonneuses-batteuses toujours 

plus belles et plus bruyantes. Nos 

usines produisent beaucoup de 

fumée, nous irriguons tellement 

bien nos terres que la mer d’Aral 

se vide, et l’Ukraine toute entière 

brille dans le noir grâce au 

système révolutionnaire développé à 

Tchernobyl ! 

La propagande impérialiste de 

l’Amérique et de ses chiens de 

l’OTAN tente de ternir notre image 

auprès du reste du monde, essayant 

même de nous faire croire qu’ils 

ont marché sur la Lune, mais leurs 

remarques ne nous atteignent pas 

plus qu’un moustique ne peut faire 

de mal à un char T-34. L’Œil de 

Moscou veille… 
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Ne demandez pas à votre pays ce 

qu'il peut faire pour vous, mais 

plutôt ce que vous pouvez faire 

pour votre pays. 

Mais surtout, pensez à vos frères 

du monde entier, tombés sous le 

joug du Komintern… N’oubliez 

jamais, tous les hommes libres, où 

qu’ils vivent, sont citoyens de 

cette ville de Auberives-Ouest, et 

pour cette raison, en ma qualité 

d’homme libre, je dis « Ich bin 

ein Auberiver »1 ! 

 

 

 

 

Robert McTangarama 

Secrétaire à la Défense des 

Etats-Unis d’Amérique 

Commandant en Chef des 

Puissances Alliées

                                                           
1 « Je suis une Boule d’Auberives ». Il 
est noter que la signification 

recherchée était probablement « Je suis 

 

 

Désormais, ce sera à vous de lutter 

pour l’avenir de la jeunesse 

mondiale. Soutenez vos frères en 

Angola, qui luttent pour 

s’affranchir des derniers liens 

colonialistes du Portugal. Venez au 

secours de vos frères de couleur 

américains, forcés par les 

financiers dans la misère la plus 

totale. Aidez à la construction des 

républiques populaires en Asie. 

Venez enseigner les écrits du 

camarade Lénine en Antarctique. 

Prolétaires de tous les pays, 

unissez-vous ! 

 

 

 

Joseph Stangarline 

Secrétaire Général du Parti 

Communiste de l’URSS 

Président du Soviet Suprème 

Récipiendaire de la Médaille du 

Travail Ouvrier 

Premier Secrétaire du Comité 

Central Militaire du Parti 

Héros de la Grande Guerre 

Patriotique 

Père de tous les peuples 

 

 

 

un Auberivois », mais il suffit que 

Kobs passe par là pour que la capitale 

du Reich ne deviennent une pâtisserie 

Bourguigonne. #EcritComKobs 
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L’URSS 

Joseph Stangarline    

Dirigeant incontesté de la glorieuse Union des 

Républiques Socialistes Soviétiques, Stangarline 

tient son empire d’une main de fer. S’il fut, dans 

sa prime jeunesse, un travailleur naïf et en bonne 

santé, ses années de règne sans partage ont eu 

raison de sa santé. On murmure que la bombe larguée 

sur Nagasaki en 1945 aurait été nommée Fat Man 

d’après lui, en souvenir de ses colères célestes. 

C’est néanmoins un homme réfléchi et droit dans ses 

bottes, qui aurait mené de longues années d’études 

pour arriver à sa position. 

                 

        

         Mikhaïl Bongorbatchev  

S’il est depuis longtemps un familier des 

plus hauts cercles de pouvoir, Bongorbatchev 

n’en a pas pour autant perdu le goût de 

l’aventure qui faisait de lui un des 

athlètes les plus respectés. La légende 

voudrait que ce soit lui qui ait découvert 

le Pôle Sud, après avoir traversé la calotte 

glacière uniquement vêtu d’un petit couvre-

chef. De la mine d’informations qu’il a 

rapportées de ses expéditions, il a théorisé 

le concept désormais connu sous le nom de 

glasnost (« transparence », en référence à 

sa tenue d’explorateur). 
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Léon Trausskie  

Partisan de la première heure, Trausskie, un 

jeune bourgeois dont les cousins sont issus d’une 

puissante caste aristocratique, a fait toute sa 

carrière au sein de la puissante Armée Rouge. Il 

en a gardé une endurance à toute épreuve et son 

goût de la discipline et des explosifs. Selon des 

rapports confidentiels, c’est lui qui serait 

derrière la conception de la Tsar Bomba, la plus 

puissante bombe jamais détonnée dans l’histoire 

du monde. Il aurait par la suite déclaré : « La 

guerre froide est la première expérience vécue de 

la paix atomique. » 

 

                   Léonid Gerejnev 

Devenu officier de haut rang durant la Grande 

Guerre Patriotique, Leonid est un irréductible 

communiste depuis qu’il a appris à lire tout 

seul, après avoir reçu Das Kapital à 4 ans. Au 

sein de l’Armée, il était particulièrement connu 

pour son organisation d’immenses défilés faisant 

le tour de la Place Rouge. Les mauvaises langues 

murmurent néanmoins qu’il n’a jamais lui-même 

défilé devant le Kremlin. Sa longévité 

exceptionnelle à son poste, couplé à son titre de 

Chef des Psys du Praesidium Suprême, en font un 

adversaire redoutable qui ne paie pas de mine. 

 

Les USA 

George Marshallas  

Considéré comme l’un des plus fins esprits 

militaires de son temps, le général George 

Marshallas est un guerrier bien particulier, 

apôtre de la non-violence. Sa capacité à éviter 

les conflits en font un diplomate d’exception, à 

l’aise avec n’importe qui à n’importe quel 

moment. Ne vous méprenez néanmoins pas, son 

sourire charmeur et sa casquette de festivalier 

cachent un esprit acéré, capable d’élaborer de 

nombreux plans, baptisés par ses hommes les 

« plans Marshall ». On le voit rarement sans sa 

guitare, qu’il aurait volée à la femme de 

Staline, décédée elle-même après la famine 

déclenchée par son mari. 
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    Joseph McCorthyx  

Politicien influent dans les Etats-Unis d’après-

guerre, McCorthyx est un grand orateur, gagnant de 

nombreux concours. Le seul qui lui échappa, intitulé 

le Prix du BAC (Brigade Ardente Communiste) a marqué 

le début d’une croisade contre lesdits Communistes (ou 

Rouches), qui dura sa vie entière. On lui doit 

l’entrainement physique rigoureux des Marines 

américains, et la chasse aux Sorcières menée au sein 

du gouvernement pour débusquer les espions 

soviétiques, source de conflits avec son collègue 

Marshallas, qui trouvait que « Mec ça va c’est pas 

siiiii grave ». 

 

 

Harry  S. Trumang 

Arrivé très récemment au pouvoir, Trumang est un 

excellent stratège américain. On murmure que c’est 

son origine germanique qui lui permet de changer 

la couleur de ses cheveux selon les fortunes de la 

guerre, ceux-ci devenant blonds chaque fois que 

les Etats-Unis sont en guerre. Ce sont peut-être 

lesdites origines germaniques qui l’ont poussé à 

dire un jour « J’aime tellement l’Allemagne que je 

suis ravi qu’il y en ait deux ». Du reste, il 

s’agit d’un leader d’une efficacité redoutable, 

capable d’improviser un plan de bataille en autant 

de temps qu’il faut à un Russkie pour manger son 

borscht. 

 

               Henry Bassarissinger 

Considéré comme le plus grand diplomate de son siècle, 

Bassarissinger aurait fui sa patrie d’origine, où il 

était contraint de porter une floche noire, pour se 

réfugier dans la plus grande démocratie du monde. 

Réaliste et fin négociateur, il est toujours parvenu à 

se tenir loin des combats, préférant les sofas des 

ambassades. Il est connu pour toujours laisse une 

marque de son passage, généralement sur le mollet 

gauche de ses ennemis. Depuis une mission de 

négociation qui aurait mal tournée, on le dit 

constamment sur les dents, prêt à en découdre avec les 

socialistes, qu’il abhorre plus que tout au monde. 
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La Croix-Rouge 

 

 

Dans un monde polarisé, certains leaders ont fait le choix d’une troisième 

voie, celle qui ne prend parti ni pour l’utopie communiste, ni pour 

l’inégalitaire capitalisme. Si l’organisation internationale qu’ils ont fondé, 

la Croix-Rouge, était à l’origine destinée à apporter soutien et réconfort aux 

blessés pendant les guerres européennes, celle-ci s’est considérablement 

développée ces dernières années. Ayant acquis une réputation de neutralité et 

d’intégrité proverbiale, elle travaille avec toutes les factions de ce conflit 

mondial. Ils se définissent eux-mêmes comme « au service du monde », tentant 

de nourrir les affamés et de soigner les blessés.  

 

Henri « Combat » Dounant  

Homme d’affaires, c’est en voyageant près dans la petite contrée de Slovenino 

qu’il fut pour la première fois confronté aux horreurs de la guerre. Mortifié 

par le traitement que les militaires réservaient à leurs blessés, il organisé 

lui-même les soins et la construction d’hôpitaux de campagne. C’est cela qui 

l’a incité à courir les chancelleries et à se battre pour offrir des soins à 

tous les blessés, quel que soit leur camp, d’où son surnom. 

 

Tristan Tartuffe 

Co-fondateur de la Croix-Rouge, c’est lui qui a eu l’idée de prendre pour 

symbole son drapeau national, en inversant les couleurs. Apprécié de tous et 

reconnu pour ses talents, la légende veut qu’il ait inventé la civière un jour 

où il s’amusait à tailler des encoches dans un bâton. C’est aussi un sportif 

de haut niveau, qui aurait probablement pu gagner le Tour de France s’il n’avait 

pas été disqualifié après avoir embouti sa byciclette dans une poubelle.  
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Le Bloc de l’est 

 Lé-Ho-Chi-Minh et la République socialiste du Viêt Nam 

 Che Guevangila et la République de Cuba 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0yNe59-HaAhXByaQKHQv7A9IQjRx6BAgBEAU&url=http://www.drapeauxdespays.fr/viet-nam&psig=AOvVaw1jO1Yt783eOfNfTqFO2GRs&ust=1525175450082821
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 Mambao Zedong et la République populaire de Chine 

. 

 

Le Bloc de l’ouest 

 Mustafa Kemal Atatourak et la République de Turquie 

 

 Charles de N’Gaulle et la République de France 
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 Winston Churkiss et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d’Irlande du Nord 

 

 

Le mouvement des non-alignes 
 Impal Abdel Nasser et la République Arabe Unie (Egypte) 
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La prairie 

La region 
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1 Siamang va rager en lisant ceci. « Mais mec c’est tout pas vrai tu me gaves ! » #VDS 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihn7bY7-LaAhUKKewKHbvJDzEQjRx6BAgBEAU&url=http://waterfordwhispersnews.com/2018/03/13/putin-to-explain-spy-attack-after-he-stops-laughing/&psig=AOvVaw1uxDR_BUxAN295u5NbRy1m&ust=1525207707037428
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https://www.gralon.net/articles/photo-et-video/telephonie-et-portables/article-le-telephone-328.htm
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La prairie 

                   

T’es pas en uniforme Siamang?    Si petit et déjà si Lone… 

Ok, cour d’honneur           

 

            

La petite souris est passée pour ta dent Oryx?          La pp de Pallas 
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Ton Totem sera Taureau                                GRANADA                             

 

      

Mais enfin Bongo t’as quoi en bouche là?  Quand Tangara faisait encore  

du sport 
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Départ – Retour 

Le pré-camp pour les sixièmes années commencera le lundi 9 juillet. Vous 

recevrez plus d’informations à ce sujet par mail, mais ce sera à vous de vous 

arranger pour arriver jusqu’à l’endroit de camp. Le cas échéant, nous 

pourrons venir vous chercher à une gare proche.  

Pour tous les autres scouts, le rendez-vous est fixé à 08h30 pile devant le 

local le jeudi 12 juillet. Prévoyez un pique-nique pour le midi du départ. Le 

retour se fera au même endroit le samedi 28 juillet à 16h30. L’heure étant 

dépendante de la vitesse avec laquelle nous rentrons en bus, nous vous 

tiendrons au courant de tout changement d’heure de retour. 

 

Prix du Camp 

Le prix du camp s’élève à 140 € par scout (125 € pour le 2e et 3e fils à la 

Troupe). Cette somme est à verser avant le 1er juin sur le compte IBAN BE30 

3631 3754 3111 avec la communication « Champagne 2018 – <nom du/des fils> ».  

Nous insistons sur la ponctualité du paiement étant donné les impératifs 

financiers d’un grand camp. Cependant, en aucun cas ces exigences ne peuvent 

être un obstacle à la participation de votre fils au camp. Si le moindre 

problème surgissait à ce niveau, prenez contact avec Tangara 

(tangara@cinquieme.be) pour trouver un arrangement dans la plus grande 

discrétion. 

 

Administratif 

Chaque scout se doit d’être en possession de sa carte d’identité. Il n’est en 

revanche pas nécessaire de nous renvoyer une fiche santé, sauf s’il devait y 

avoir un changement important par rapport aux données fournies en septembre.  

Puisque nous serons à l’étranger, nous avons néanmoins besoin, pour chaque 

animé, d’une autorisation parentale légalisée par la commune. Sans ce 

document, nous ne pourrons tout simplement pas faire quitter le territoire 

belge au scout concerné. Nous invitons donc ceux qui ne nous ont pas encore 

envoyé d’autorisation légalisée, à imprimer une autorisation parentale vierge 

(voir dernière page du présent carnet de camp) et aller la faire légaliser le 

plus rapidement possible. Nous vous prions dans ce cas de l’envoyer par 

courrier postal à l’adresse de Siamang : 

15 Rue du Viaduc 

1050 Ixelles 

Si vous avez la moindre interrogation à ces sujets, nous vous invitons à 

contacter Siamang, chef pharmacie, via l’adresse mail de Troupe 

(cinquieme@hotmail.com). 

mailto:cinquieme@hotmail.com
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Adresse 

Cinquième Troupe des Ardents de Saint-Michel 

Monsieur Cyril Hique 

2 Rue des Fermiers,  

52160 Auberive 

France 

Coordonnées Géographiques : 47.768069N, 5.084384E 

 

Numéros à appeler en cas d’urgence 

Tangara : +32 477/93.73.88  

Bongo : +32 472/84.99.72  

Gérénuk : +32 498/01.58.95  

Si aucun de ces numéros ne fonctionne, référez-vous aux états nominatifs dans 

lesquels tous les numéros des chefs sont indiqués. 

Nous rappelons que l’appel sur l’un de ces numéros n’est à exécuter qu’en cas 

d’extrême urgence, merci de bien vouloir le respecter. Si le moindre problème 

survenait, vous en seriez évidemment les premiers avertis ! 

 

Politique relative à l’argent en hike 

Le Staff autorise chaque scout à avoir sur lui 10 € pour le camp. Cet argent 

a pour seul objectif de permettre à votre enfant de vous envoyer des 

nouvelles, et de faire quelques achats en hike. Vos enfants sont nourris tous 

les jours et la patrouille a également le droit à un petit pécule pour 

permettre une activité commune durant le hike. Tout dépassement de cette 

somme est donc inutile et a toujours été formellement interdit, de même que 

la possession d’une carte de banque.  

En cas de distraction, nous rappellerons cette règle aux scouts en début de 

camp. Dans ce cas de figure, toute somme 35 déclarée sera gardée par le Staff 

et rendue à la fin du camp. En cas de tentative évidente de « fraude », toute 

somme trouvée après ce rappel sera confisquée et gardée pour la Troupe. 

L’argent de patrouille sera également amputé du double de la somme 

excédentaire du scout fraudeur. Dans le cas d’une carte bancaire, le scout ne 

pouvant être sanctionné, c’est tout l’argent de patrouille qui sera confisqué 

et gardé pour la Troupe.  

Nous n’avons aucune envie de tomber dans une de ces situations regrettables. 

Mais nous pensons qu’il s’agit peut-être là d’une solution pour éviter qu’un 

scout se retrouve en hike avec 20 ou 50 euros, voire plus, et qu’il les 

dépense égoïstement dans des choses « non scoutes ». La bonne tenue de ces 

règles aura, si vous, parents, nous aidez dans ce sens, pour but d’éviter ces 

travers. 
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Sur toi 
  

 
 

 

 
 

  

Dans ton sac  
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

Divers 
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a ne pas emporter  
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 Veillez a avoir : 
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 Materiel prohibe 

  
 

 
 
 

  



  
  

 

 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 

 

 

Concerne : tous les membres qui ont moins de 18 ans, même les animateurs ou les invités. 

  

Coordonnées de l’animateur responsable du groupe : 

Prénom, nom :  ..........................................................................................................................................  

Adresse complète :  ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

À compléter par le parent/tuteur : 

Je soussigné(e) (prénom, nom) :  ..............................................................................................................  

                                      père             mère                tuteur                   répondant  

autorise (prénom, nom)  ............................................................................................................................  

à participer aux activités des  Baladins Louveteaux Éclaireurs Pionniers 

de l’unité  ............................................................  (code de l’unité et nom complet) qui se déroulera  

du  .......  / ............  /  ......... au  ..........  /  ........ /  ..........  à  .............................................................................   

 
Pour cette période :  

- Je le/la place sous l’autorité et la responsabilité de ses animateurs. 
 

- Je marque mon accord pour que soient administrés, uniquement en cas de nécessité, les 
médicaments repris de manière exhaustive dans la fiche santé. 

 
- Je marque mon accord pour que la prise en charge ou les traitements estimés nécessaires 

soient entrepris durant le séjour de mon enfant par le responsable de centre de vacances ou 
par le service médical qui y est associé. J'autorise le médecin local à prendre les décisions 
qu'il juge urgentes et indispensables pour assurer l'état de santé de l'enfant, même s'il s'agit 
d'une intervention chirurgicale à défaut de pouvoir être contacté personnellement. 

 
- Les animateurs m’ont informé du programme d’animation en ce compris les modalités 

d’organisation des activités et déplacements en autonomie (activités et déplacements de 
patrouille par exemple). 

 
 

- Je l’autorise à quitter le territoire belge sans être accompagné de ses parents/tuteurs/ 
répondants. (1) 

 
Fait à  ............................................................. le ........................................................................................  
 

 
 

Signature(2) 
 
 
 
(1) Cette dernière phrase est à biffer pour les camps en Belgique 
(2)  Pour les camps à l’étranger, il est nécessaire de faire légaliser la signature par l’administration communale 
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