Un océan de rêves,
un océan de révoltes…
Du 8 au 22 août 2012 se tiendra un camp national marin
(CANAMA) adressé aux 16-18 ans de notre mouvement, que nous
appelons les aînés. Nous accueillerons une cinquantaine de jeunes venus de
toute la France. Ce camp sera situé à Port-de-richard, dans l’estuaire de la
Gironde. Ce cadre a pour but de mettre en œuvre l’ambition éducative des
Eclaireuses, Eclaireurs Unionistes de France (EEUDF) : éduquer les
enfants à devenir des citoyens autonomes, engagés collectivement et
individuellement dans la société.
En leur faisant vivre sur l’estuaire et en les confrontant aux problématiques locales, les
aînés vont faire l’expérience de toutes les valeurs que nous défendons : la solidarité, l’ouverture
d’esprit, l’engagement, la découverte de soi, la connaissance et le respect de la nature. Pour ce
rassemblement, chaque équipe d’aînés a construit sur l’année un projet en autonomie en lien avec
la vie sur les littoraux (projets de navigation, projets environnementaux, etc.). Pour approfondir
leurs initiatives, nous voulons donner à ces jeunes des éléments concrets de réflexion pour les
accompagner dans leur démarche citoyenne – à savoir, développer sa connaissances,
développer son esprit critique pour tenter de formuler collectivement un choix de société.
Dans ce but, nous organisons, au cœur de notre camp, le 18 août 2012, une journée
d’échange autour d’un thème : « Comment vivrons-nous demain sur nos littoraux français ? »
Pour parler des rêves et des révoltes propres au milieu marin et aux littoraux avec les
jeunes, nous souhaitons mobiliser dans la réflexion toutes les formes d’engagement, tous les
acteurs de cet espace : la mer est une zone d’activités (professionnels, collectivités territoriale,
activités touristiques, activités de plaisance et de sauvetage) ; elle est aussi un écosystème vital, à
préserver (association de préservation, ONF, ; affaires maritimes...) ; elle représente enfin le rêve,
l’aventure (grand navigateur, artiste, écrivain, conteurs, musiciens, photographes …)
La journée sera articulée autour d’animations collectives, d’ateliers animés par les
intervenants et d’ateliers autonomes (expositions, créations collectives, etc.). En guise de
conclusion, nous souhaiterions rassembler tous les participants pour une table ronde sur le
thème : « Comment vivrons-nous demain sur nos littoraux français ? » Focus sur les modes
d’action et sur les initiatives de protection et de préservation de nos espaces marins et de nos
littoraux. A l’issue de ce débat, et comme trace de cette journée citoyenne, nous rédigerons un
appel de la jeunesse présente et des autres associés à l’intention des consciences citoyennes
et des instances publiques pour la sauvegarde des littoraux.
Espérant vous comptez parmi nous pour transmettre le goût de l’engagement,
Guillaume Bouillié (Directeur adjoint du CANAMA) 09 67 07 61 91 ou
guillaume14.bouillie@laposte.net
Benoît Trouvé (Référent de la journée Un océan de rêves, un océan de révoltes,
équipier du Comité Marin) 06 84 84 96 76 ou benoit.trouve@eeudf.org

