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MESSAGE DE LA JOURNEE DE L’AMITIE 25 octobre 2019
Cher amis,
Revenons quelques décennies en arrière. Nous sommes en 1953, le 25 octobre à Lucerne en
Suisse. C’est à ce moment que des passionnés issus de 18 pays se réunissent dans le but de
continuer des activités scouts et guides internationales à l’âge adulte.
C'est le début de l'AISG, Amitié Internationale Scoute et Guide.
Aujourd'hui, 66 ans plus tard, l’organisation s'est propagée dans plus de 66 pays à travers le
monde. En outre, 39 pays membres de l'AISG (membres de la Branche centrale) sont encouragés
à créer une organisation pour adultes (guilde ou association), en coopération avec les Amitiés
Nationales Scoutes et Guides de leur région.
Nos objectifs et ambitions ont peut-être changé à certains égards, mais nous sommes toujours
engagés à tisser de nouveaux liens et amitiés. Pour cela, nous nous réunissons dans nos guildes
locales, assistons à des rassemblements et à des conférences afin de renforcer l'esprit scout et/ou
guide. En août prochain, lors de la 29ème Conférence mondiale de l'AISG à Madrid en Espagne,
nous aurons l’occasion de faire de nouveaux amis et établir des ponts dans le monde entier.
Ensemble, nous sommes plus forts et nous avons le pouvoir de faire bouger les choses.
Chaque jour, des problèmes nous sont rappelés dans le monde entier. La Terre Mère souffre et les
gens avec elle. Les inondations, ouragans, tremblements de terre et éruptions volcaniques créent
de la famine et de nouveaux réfugiés. Il fait de plus en plus chaud dans de nombreux endroits, la
fonte des glaces s’accélère tant au pôle nord qu’au sud, faisant monter les eaux des océans et
appelant de nouveaux défis.
La grande famille de l'AISG peut-elle faire quelque chose à ce sujet ?
Oui, nous pouvons tous contribuer à notre échelle.
Nous pouvons influencer les autres et modifier nos habitudes : réduire nos déchets, diminuer notre
usage du plastique et toujours réfléchir avant d’agir.
Le Comité mondial de l'AISG remercie tous les membres pour chaque initiative visant à rendre la
terre plus saine et vous invite à partager avec lui les expériences et images du travail accompli à
travers le monde.

Célébrons l’amitié pour un monde meilleur.
Bonne journée de l’Amitié !

A vous dans le Scoutisme et Guidisme,

Le Comité mondial de l’AISG.
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