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Compte-rendu du séminaire « Wanderjugend in Europa »  

A Sloup v Cechach en Tchéquie du 9 au 12 septembre 2010 

 

Jeudi, 8 septembre :  

Après une journée de voyage, nous sommes arrivés à bon port,  c’est à dire à Sloup v Cechach 
en Tchéquie à 18h 30,  après quelques déviations imposées par les nombreux travaux dans la 
région. 

Nous avons été accueillis  par  Adriana, la secrétaire de Jan Havelka, président d’honneur de 
la FERP et par le manager du séminaire,  Mojmir Novacek  dans une ancienne demeure 
entièrement rénovée  où l’effigie du prince,  Ferdinand Dobrotivého le gentil, s’affichait dans 
tous les coins de la demeure. 

Dans la soirée, nous avons rencontré les différents participants autour d’un pot d’accueil. Ces 
participants représentaient  les pays suivants d’Europe Centrale : Tchéquie, Pologne, 
Slovaquie, Slovénie, Allemagne et Autriche.  Le responsable était très honoré de notre 
présence française, les pays nordiques et latins n’étant pas représentés. La majorité des 
représentants était très jeune. 

 

Vendredi matin, 10 septembre :   

Jan, le président d’honneur de la FERP a  fait le discours d’accueil en présentant  l’historique 
du KCT (Club des touristes tchèques), son évolution et ses nouveaux objectifs. 

Après la guerre,  ce sont les voies de communications et les nouvelles technologies qui ont  
modifié la vie de l’association, puis en 1990, c’est Internet qui a bousculé les habitudes et 
institué des réalités virtuelles. Ces nouvelles données ont influencé les nouveaux objectifs. 

Quels sont les buts de leur association : 

• d’abord protéger la nature, 
• ensuite rester vigilant vis à vis de la montée de besoins de consommation inutiles : en 

matière vestimentaires ou médicamenteuses, 
• puis passer le message que malgré la haute technicité,  bouger dans la nature,  reste un 

besoin vital,  qui parle à nos  sens, 
• enfin apprendre à faire le choix dans le trop plein d’informations, ce n’est que dans la 

nature loin de la vie trépidante qu’on peut le faire, qu’on peut prendre du recul, la nature 
permet de se ressourcer intellectuellement. 

 

Mais, il ne faut pas rejeter pour autant la modernité mais l’utiliser à bon escient : 

• par exemple associer la  marche d’orientation traditionnelle et  le GPS ou proposer des 
activités rapides entrecoupées d’activités lentes. 

• Il faut aussi  faire prendre conscience aux jeunes qu’Internet est un outil important, mais 
le contact direct et la vie en groupe restent des valeurs  primordiales, le virtuel à longue 
échéance étant dangereux. 

 

Ensuite,  les représentants de chaque pays ont décrit leurs groupes et les activités proposées 
aux  jeunes. 

L’Allemagne était fortement représentée : le deutscher Wanderjugendverband chapeautant les 
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57 clubs de marcheurs dont les plus importants sont le Schwäbischer Albvereinjugend et le 
Schwarzwaldvereinjugend. Le Schwäbischer  Albvereinjugend et le Fischtelsgebirgsverein 
étaient également présents. 
Elle organise des concours, par exemple le twistrallye dans lequel les jeunes font du vélo et de 
la marche. Ces activités sont en général gérées par les jeunes eux-mêmes. 

Ils proposent aussi une journée de la terre, une journée d’un lieu intéressant, une journée sans 
voiture, une randonnée sur les sentiers du Märchenwald. 

La Slovénie propose des concours, des tours en bateau, des excursions, des  formations 
d’encadrement pour les jeunes entre 16 et 25 ans, lors de ces formations ils apprennent à faire 
des jeux et apprennent à prodiguer les premiers secours. Les jeunes peuvent participer à des 
camps d’hiver, à des camps dans les pays étrangers, faire du rafting, de l’escalade s’inscrire à 
des stages de formation comme la photographie. 

La Pologne a pour but de protéger la nature et de  faire perdurer son histoire et ses traditions 
Les jeunes organisent eux-mêmes des activités et les clubs les soutiennent dans leur 
démarche. Ils leur permettent  de suivre des formations d’animateurs et proposent des stages 
de bricolage. 

L’Autriche représentée par le ÖTK (Österreichischer Touristenklub ) est riche de  35 sections, 
de 24000 adhérents et de 55 chalets. Elle propose entre autres le mountain bike, le rafting, une 
journée sur les dangers du feu. 

La Tchéquie comme la Slovaquie organisent des journées à thème : les pirates, le feu de 
camp, des stations de bricolages,  des parcours d’énigmes, de l’escalade, des marches de 
chalet à chalet, des journées art de la pierre et de la mousse,  autour des légendes de la pierre. 
Elle initie aussi ses jeunes à l’utilisation du GPS. 

Les responsable tchèque et slovaque ont aussi parlé de la grande manifestation commune aux 
deux états : les Olympiades qui ont lieu tous les 2ans, soit en Tchéquie, soit en  Slovaquie.                                                                                                                                                                                            
 
Nous-mêmes du Club Vosgien avons présenté un résumé des quelques actions menées chez 
nous au sein des 34 associations locales qui avaient déclaré des actions jeunes en 2009. Il était 
clair que nous n’avions pas beaucoup de grain à moudre lors de ce séminaire. Notre objectif 
était surtout de voir ce que faisaient les autres et d’en tirer les conclusions pour nos actions 
futures. 
 
Nous avons constaté que ces pays  ont une autre  approche vis à vis de la jeunesse. La 
Wanderjugend est  une sorte d’espace jeunes qui encadre la jeunesse en proposant une 
multitude d’activités qui ne sont pas forcément en relation avec la marche : théâtre, etc.…Ils 
ont la volonté et ceci est une tradition tenace d’encadrer leur jeunes dès le plus jeune âge pour 
leur inculquer des valeurs. C’est peut-être par ce biais qu’ils auront plus tard des marcheurs 
respectueux de la nature. Ils interviennent dans le périscolaire et proposent des jeux le soir 
après la classe, les jours fériés, et pendant les vacances. On constate aussi que les anciens pays 
de l’Est ne sont pas encore confrontés aux problèmes des pays développés où les enfants ont 
le choix entre une multitude d’activités proposés par des associations ou des particuliers, 
chacun dans son domaine. 

Ensuite les organisateurs du séminaire ont présenté les lignes directrices de l’action en faveur 
de la jeunesse. Ils ont énuméré 5 priorités : 

• les jeunes et l’Europe, 
• le service dans les pays du tiers monde, 
• la jeunesse dans le monde, le soutien du travail des jeunes. 
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• En Europe : favoriser les échanges 
• Favoriser les initiatives des jeunes en leur accordant des subventions    
 
Vendredi après-midi 10 septembre : 

Nous avons participé aux actions périscolaires de l’association, TOM Chippewa à Ceska Lipa. 
Les enfants évoluaient dans un jardin sous la direction d’un maître d’école qui leur proposait 
différents jeux en plein air sous l’œil vigilant d’un braque. Mission impossible chez nous avec 
toutes nos mesures de sécurité ! Ce qui nous a aussi frappé,  c’est le comportement   
respectueux de ces enfants car la société de consommation ne les a pas encore perturbés. 

 

Samedi matin, 11 septembre : 

Nous avons fait un jeu  très ludique dans  un magnifique cadre : un théâtre de plein air en 
forêt. C’était un jeu de monstres. Nous avons brillé par notre lenteur. Il faut dire que la 
barrière de la langue y était pour quelque chose. 

 

Samedi après-midi, 11 septembre : 

 C’était le moment de la synthèse, les remarques des différents participants sur le déroulement 
et le contenu du séminaire. 

D’aucuns, ont trouvé qu’il ne fallait pas réciter leurs actions mais de parler des problèmes et 
essayer de trouver des solutions. 

Mais les rencontres entre les différentes organisations et les différents pays sont très 
enrichissantes et doivent continuer à exister. 

Il faut aussi créer des liens entre ces différentes organisations des différents pays et favoriser 
échanges et rencontres.  

Le deuxième séminaire devrait se concentrer sur le tourisme en Europe. 

Le compte-rendu de ce séminaire et la déclaration finale concoctée en commun seront 
présentés par le KCT à la réunion annuelle de la FERP à Foligno le 9.10.2010 

La soirée se termina dans une très bonne ambiance autour d’un buffet bien garni ; les 
représentants des nations présentes entonnèrent des chants ou chansons de leur pays 
respectifs, le tout dans la bonne humeur et la convivialité générale ! 

 

Dimanche matin, 12 septembre : 

Après les salutations d’usage et la promesse de se revoir bientôt, c’était l’heure du retour en 
Alsace qui se passa sans encombre. 
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Et le Club  Vosgien dans tout ça ! 

L’activité jeunes est vraiment le parent pauvre : il n’y a  pas de responsable jeunes à la 
Fédération, donc pas de commission jeunes dans la hiérarchie. Faisons-nous confiance 
dans la génération spontanée des futurs marcheurs ? 

Il est vrai que la marche telle que la pratique le CV n’intéresse pas forcément les jeunes 
et notre politique actuelle se limite en général à graver en eux de bons souvenirs de 
randonnées organisées avec l’école ou des groupes de jeunes d’autres associations pour 
en faire de futurs marcheurs adultes. 

Alors quels sont nos projets après ce séminaire ?  

Nous n’allons pas tout chambouler et encadrer les jeunes comme en Europe centrale et 
leur proposer une multitude d’activités, nous n’en avons pas les moyens, ni la 
vocation, le club vosgien ne bénéficiant pas de ce passé. Ce n’est pas non plus notre 
mentalité et les gens aiment bien pouvoir choisir entre plusieurs associations et plusieurs 
états d’esprits. Mais il faut quand même admettre que les petits marcheurs deviendront 
les éco-citoyens  responsables de demain et c’est là qu’il faut agir . C’est pourquoi je 
proposerai de  créer, au niveau local pour commencer, un  groupe de  jeunes autonome 
qui organise une manifestation par trimestre et peut-être une par mois, plus tard.. 

Ensuite  favoriser les échanges dans les pays européens : c’est pourquoi nous sommes 
entrés en contact avec un groupe de jeunes tchèques qui viendra passer quelques jours 
dans notre refuge lors des vacances prochaines ; nous pourrons alors organiser des 
rencontres avec nos propres jeunes. 

 
 

Angèle Bastian     Jean-louis Pfeffer 
Responsable jeunes du CVW    Président du CVW 


