
Des œufs de Pâques contre la fatalité  

L’œuf, symbole de vie, tel est le message que les scouts et guides de France ont 
voulu faire passer, mercredi, aux Galeries Lafayette avec une exposition-vente au 
profit des sinistrés du tsunami. 

« Même quand on est petit, on n’est pas impuissant, même quand on est petit, on 
peut faire quelque chose. » Cette phrase de Catherine Hueber-Fonné, responsable 
adjointe du groupe local Saint-Pierre-le-Jeune des guides et scouts de France, 
résume à elle seule la force de ce projet de solidarité envers les enfants victimes du 
tsunami. 

Ce sont des enfants qui viennent au secours d’autres enfants : ce sont les plus 
jeunes d’entre eux, les jeannettes, qui ont eu l’idée, il y a 3 mois de confectionner 
des œufs de Pâques pour organiser « une tombola de l’espoir ». Pour 5 euros, tous 
les tickets tirés au sort sont gagnants, et les fonds récoltés seront reversés au 
Secours catholique. 

Ces œufs de Pâques, qu’ils soient de poule ou en polystyrène, ont été décorés au 
cours d’après-midi « bricolage ». Plus de 300 œufs ont ainsi été peints. 

Des artistes régionaux, tels Ann Katrin Andrieu, Fanny Savary et Dominique Perry, 
ont aidé les enfants lors de ces ateliers. Ils ont également décliné, avec d’autres 
artistes, leur propre vision de l’œuf de Pâques en proposant une série d’œufs, sorte 
de gros lots de cette tombola pascale. 

Pour tous ceux qui ont manqué le coche, cette action de solidarité se poursuit à la 
Bibliothèque pour Tous, rue des Juifs à Strasbourg, dans un local que les 
compagnons (les plus âgés des scouts) ont entièrement repeint pour l’occasion, 
mais aussi pour remercier leur hôte.  

A. Mar. 

L’expo-vente « des œufs de Pâques pour l’Asie » se tiendra jusqu’au 19 mars, de 
14h à 18h, dans les locaux de la Bibliothèque pour Tous, 28, rue des Juifs à 
Strasbourg. 
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