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Lëtzebuerg, den 21.03.2020 

 

Chaque jour une « BA » - s’engager dans la société 

Le Luxembourg se retrouve dans une situation exceptionnelle de pandémie, qui 
nécessite elle aussi des mesures exceptionnelles. Cela signifie pour nous de faire 
preuve de solidarité et de se montrer humain. A côté des nombreuses initiatives qui 
ont vues le jour, les Guides et Scoutes du Luxembourg (« Lëtzebuerger Guiden a 
Scouten » - LGS) et la Fédération Nationale des Éclaireurs et Éclaireuses du 
Luxembourg (FNEL) ont lancé une BA dans le cadre de la crise sanitaire actuelle. 

Mais qu’est-ce qu’une BA au juste ? L’abréviation BA signifie « Bonne Action », et 
fait partie de notre enseignement scout. Chaque jour, une Guide/un Scout est tenue 
de faire une BA pour aider son prochain. « En tant que Scoutes nous nous vantons 
de faire des BA. Mais si ce n’est pas maintenant, quand est-ce qu’on peut mettre en 
œuvre ce principe ? » (Charles, LGS Roeser). 

"The most worth-while thing is to try to put happiness into the lives of others.", est 
une des citations les plus célèbres que nous a légué notre fondateur, Lord Baden-
Powell. Elle décrit de manière claire et succincte pourquoi il est important, 
aujourd’hui, d’aider notre prochain. Avec notre BA nous voulons aider toutes celles 
et ceux, qui, en raison de leur vulnérabilité d’être contaminés, doivent éviter dans 
la mesure du possible tout contact avec leurs concitoyens. 

« Cette action montre ce que signifie être Scout. Cela dépasse le cadre de 
l’organisation de réunions hebdomadaire. Scouts toujours ! A chaque instant de la 
journée, et surtout quand d’autres personnes ont besoin d’aide. » (LGS, Réimech) 

62 groupes locaux de Guides et de Scoutes des LGS et de la FNEL se sont engagés 
avec leurs jeunes bénévoles pour participer à cette action. Pendant cette période 
de crise sanitaire, ils fournissent une aide directe à leur prochain, et essaient de se 
rendre utiles pour la société. 

Naturellement nos Guides et Scoutes se posent beaucoup de questions comment 
se comporter dans cette situation exceptionnelle. « On me pose souvent la question 
si je n’ai pas peur de sortir pour venir en aide aux personnes dans le besoin. A vrai 
dire, oui. Mais cette peur se dissipe rapidement en voyant les gens avec le sourire 
aux lèvres, ou une larme à l’œil au moment où nous leur remettons les achats 
qu’elles n’ont pas pu faire elles-mêmes. Parfois les gens nous appellent « les anges 
verts », parce que les gens seraient perdus sans notre aide. » (Gary, LGS Rodange) 

Beaucoup de personnes ont déjà pu profiter de notre BA, et nombreuses sont sans 
doute celles qui en profiteront encore. Plus de 200 commandes ont pu être traitées 
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et menées à bon port, et ce à la satisfaction des personnes concernées. Nombreux 
sont les gestes et marques de sympathies qui nous sont témoignées chaque jour. 

« Votre initiative qui vise à venir en aide aux personnes âgées durant ces temps 
difficiles me plait beaucoup. J’ai certes des neveux qui se chargent de faire mes 
courses, mais en tant qu’ancien Scout je suis fier de voir que la devise « Scouts 
toujours prêts ! » reste d’actualité. Chapeau ! Et merci pour votre BA ». 

« Il y avait ce couple, qui était extrêmement reconnaissant pour l’aide obtenue et 
l’engagement montré par les jeunes. Il veut montrer ceci en soutenant le 
mouvement par un don. Le couple m’a envoyé plusieurs courriels pour me dire Merci 
à nouveau. » (Sven, LGS Ettelbruck) 

« Les remerciements que nous obtenons de la part des gens montre à quel point ils 
sont reconnaissants. On a même obtenu des courriels de personnes simplement 
pour nous remercier. » (LGS, Remich) 

« Ces petits gestes quotidiens de gratitude et les signes de la main que des passants 
nous font, nous font chaud au cœur. C’est la façon de dire Merci que nous 
ressentons comme la plus pure et la plus intense. » (Chiara, LGS Sandweiler) 

Les Guides et Scouts donnent l’exemple d’un engagement hors norme pour notre 
société, sur une base purement bénévole. Ils méritent un respect inconditionnel 
pour ceci. 

« Je suis heureuse de voir que notre action peut se dérouler simplement, et que le 
retour est positif. A mon avis, cette action est non seulement bénéfique pour les 
personnes obtenant de l’aide, mais également pour les Guides et Scoutes qui, en ne 
pouvant pas suivre leurs activités habituelles, se rendent utiles pour la société. Je 
souhaite que cet élan de solidarité puisse perdurer au-delà de la période actuelle. » 
(Cathy, LGS Roeser) 

Plusieurs fois par jour, ils font la queue au supermarché pour faire les achats pour 
leurs concitoyens, en gardant le sourire, et surtout leur bonne humeur. 

« Je suis contente de participer à la BA, parce qu’on se rend compte que les gens 
ont besoin de nous. Même si nous ne réalisons qu’un petit geste, nous sommes 
conscients qu’il représente beaucoup pour les gens. Et puis, c’est tellement 
réjouissant de faire plaisir aux autres, et de pouvoir les réconforter ces temps-ci. » 
(Anna, LGS Roeser) 

« Plus que jamais c’est important pour moi aujourd’hui de pouvoir venir en aide aux 
personnes vulnérables. Nous devons donner l’exemple d’une solidarité forte, où les 
jeunes s’occupent des personnes âgées, malades, dans le besoin. J’ai l’impression 
que là où le virus répand la peur et l’incertitude, la solidarité est là redonner espoir. 
Après avoir déposé les courses sur le palier d’une dame et repris la monnaie sur le 
banc de la fenêtre, elle m’a confié : Que ferions-nous sans des personnes comme 
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vous ? » (Tanja, LGS Leudelange) 

« J’ai discuté avec beaucoup de personnes, qui nous témoignent reconnaissance et 
gratitude pour le travail bénévole que nous réalisons. » (Vincent, LGS Ettelbruck) 

Si vous avez besoin de notre aide, contactez-nous. 

Prenez soin de vous et restez en bonne santé 

Vos Guides et Scouts 

 

LGS     FNEL 

26 84 94 1    27 400 496 

lgs.lu/coronavirus   ba@fnel.lu 


