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WRESZCIE
LE JOURNAL DES ÉCLÉ.E.S DE POLOGNE 2021 EN FRANCE 

Repas Trappeur, un classique !

Plus de 100 éclé.e.s demain en Explo autour de Tiers et Viscomtat

explos
CE JOURNAL NE SERA QUE CE QUE VOUS EN FAITES. JOURNALISTES EN 
HERBE, PAPAOURS N’ATTEND QUE VOS PLUMES… 

ENVIE D’ÊTRE RÉDACTEUR D’UN JOUR? WRESZCIE EST FAIT POUR ÇA! 

POINT CULTURE 

Simplicité... suite et fin
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Au sec..
On l'aurait presque oublié 

DANS CE NUMERO : 

Trappeur Ateliers La Planche

Un numéro réduit car les 
deux tiers de nos éclé.e.s 
sont partis en Explo. Au 
programme : une enquête, les 
moyens de la réaliser en 
s'organisant par fonction, 
trouver le meilleur itinéraire, 
faire leurs courses, porter 
leurs affaires, leur couchage, 
trouver leur lieu 
d’hébergement... Pour une 
majorité, première expérience 
en totale autonomie !
Pour le dernier tiers, le départ 
est pour demain.
Le journal se retrouve donc 
sans ses journalistes partis 
pour d'autres aventures...

Sitôt arrivé..., sitôt parti
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MéTéO DU JOUR 
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Zap sport 21 juillet
Tokyo-2020 : Luka Mkheidze, 
première médaille 
française : Le judoka français a 
décroché samedi 24 juillet la 
médaille de bronze dans la 
catégorie des moins de 60 kg. Il 
s’agit de la première médaille 
française aux JO de Tokyo

Trappeur

Dans les traditions, il y a celle du repas trappeur.
Le principe en est simple : un feu, des ingrédients et 
chacun cuisine sa part sur braises ou sous les cendres.
C'est toujours un franc succès. Cette édition n'a donc pas 
rompu avec la tradition.

Programme du jour 
MenuMatin :

Départ Explo des Wioska

Après-midi :
Retour des Sklodowska et des 
Przygoda

Explo : Pique-nique.
Midi : Concombre, sandwichs, pommes. 
Gouter: Marbré, jus de fruits
Soir : Trappeur...

Qui c'est donc ?
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histoire d'éclaireuses : 

PAGE 3/4

Allumer un feu, parce ‘que quelques-unes ont froid.

Essuyer la vaisselle, nettoyer les marmites, coudre sa 
blouse, couper du bois, faire un tas de choses qu’on 
voudrait ne pas faire afin d’être plus fort que

sa paresse, sa négligence, sa gourmandise, sa sottise et 
son désir.

Il nous vient alors de cette rude discipline, à travers les 
mois et les années, comme une armure, un vêtement 
d’airain contre lequel la tentation vient se

briser.

Le respect : 
Le respect est beaucoup plus qu'un mot.

Le respect ne se prononce pas, il se démontre.
Le respect est sincérité, cohérence et loyauté.

C'est le fait de regarder les autres comme vous vous 
regarderiez vous-même, de la même façon.

Si vous avez soufferts, et que vous savez ce que cela 
signifie, ne faites pas souffrir.

Si vous avez été déçus, ne décevez pas.
Si vous avez été blessés, ne blessez pas...
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Simplicité :
Regardez les fleurs des champs. Elles n’ont qu’une 
couleur à travers toute leur vie ; un seul et même parfum.
Soyez simples.
Toujours la même chose ; partout la même chose.
Qu’on ne vous rencontre par un jour avec deux tresses, 
une petite robe et des sandales, et le lendemain, avec une 
coiffure compliquée, des frisons et des frisottons; des 
souliers à hauts talons et une robe étrangement serrée.
Soyez simples.
N’ayez pas deux vies.
Ce que tu ne peux faire devant tes camarades et devant 
tes chefs, il ne faut pas non plus que tu le fasses derrière 
leur dos.
Et ce que tu ne peux dire à haute voix, il ne faut pas non 
plus le chuchoter en cachette.
Soyez simples.
Ne soyez pas doubles.
Ne changez pas selon le lieu où vous vous trouvez et 
suivant les personnes avec lesquelles vous êtes.
Regardez les fleurs des champs et les herbes.
Qu’elles soient seules ou qu’elles soient plusieurs, qu’on 
les regarde ou qu’on ne les regarde pas, c’est toujours la 
même chose.
Elles n’ont qu’une couleur à travers toute la vie; un seul et 
même parfum.
Etre toujours la même chose, et faire de sa vie une chose 
simple et droite semblable à une flûte de roseau où 
passent les sons les plus doux et les notes les plus graves.
Il n’y a là, ni contours, ni détours, ni secrets: rien qu’une 
ligne droite et le souffle qui passe…
« Que seulement je fasse de ma vie, une chose simple et 
droite, semblable à une flûte de roseau que tu puisses 
emplir de musique. »

ça se passe dans le monde :
Renvoi du Premier ministre, accusation de "coup d'État", manifestations... Que se passe-t-il en 
Tunisie ? Dimanche 25 juillet, des milliers de Tunisiens ont fait fi du couvre-feu pour célébrer la nouvelle. Peu 
avant dans la soirée, pendant une réunion d’urgence au palais Carthage, le président Kaïs Saïed s’arrogeait les 
pleins pouvoirs en limogeant son Premier ministre Hichem Mechichi et en suspendant les travaux du Parlement. 
"Selon la Constitution, j’ai pris des décisions que nécessite la situation afin de sauver la Tunisie, l’État et le peuple 
tunisien", a annoncé le président en place depuis 2019, sur le compte Facebook de la présidence, en se fondant 
sur l’article 80 du texte

Le tableau des médailles des JO de Tokyo : le Japon prend la tête, la France dans le Top 10. La 
délégation tricolore a décroché, dimanche 25 juillet, sa première médaille d'or grâce à l'épéiste Romain Cannone. 
Au 26 juillet, la France se classe à la 10e place, loin derrière le Japon, première nation au classement des 
récompenses. 

Arnaque au faux livret d'épargne : gare aux offres trop alléchantes. La crise sanitaire ayant dopé 
l'épargne en France, les publicités pour des livrets à taux boostés se multiplient sur Internet. Or, en réalité, 
l’épargne des Français n’a jamais été aussi convoitée par les escrocs et les faux livrets de placements prolifèrent.

Variant Delta : la France face à une quatrième vague. Sous l'effet du variant Delta, plus contagieux, 
l'épidémie repart en France depuis le début du mois de juillet, prenant tout le monde de court, à tel point que 
l'exécutif parle désormais d'une quatrième vague. Ce nouveau rebond a poussé l'exécutif de nouvelles mesures tel 
que l'extension du pass sanitaire ou la vaccination obligatoire des soignants. 
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Allumer un feu, parce ‘que quelques-unes ont froid.

Essuyer la vaisselle, nettoyer les marmites, coudre sa 
blouse, couper du bois, faire un tas de choses qu’on 
voudrait ne pas faire afin d’être plus fort que

sa paresse, sa négligence, sa gourmandise, sa sottise et 
son désir.

Il nous vient alors de cette rude discipline, à travers les 
mois et les années, comme une armure, un vêtement 
d’airain contre lequel la tentation vient se

briser.

Le respect : 
Le respect est beaucoup plus qu'un mot.

Le respect ne se prononce pas, il se démontre.
Le respect est sincérité, cohérence et loyauté.

C'est le fait de regarder les autres comme vous vous 
regarderiez vous-même, de la même façon.

Si vous avez soufferts, et que vous savez ce que cela 
signifie, ne faites pas souffrir.

Si vous avez été déçus, ne décevez pas.
Si vous avez été blessés, ne blessez pas...

La suite dans le prochain numéro




