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Le Pélican Noir
« Ne crains pas ceux qui veulent te détruire, méfie-toi des autres qui ne te craignent pas »
Oskar Ier à son fils Piotr le Faible

SAINT WLADIMIR ANNONCÉE
DU 27 AVRIL AU 3 MAI 2013
Édito

Le grand camp de Pâques inter-troupes SUF sera organisé
cette année, cinq ans après la précédente édition. Le Pélican
Noir te guidera dans l'imaginaire et les préparatifs.

Frère scout,
Sais-tu ce qu’est ce journal, et ce qu’il signifie ?
Il est la Chance qui te sourit ! L’Aventure scoute qui te tend
les bras !
Le Pélican Noir est le journal officiel du Royaume libre de Syldavie, petit pays inventé par Hergé
dans Tintin et le Sceptre d’Ottokar. Tu recevras ce journal tous
les mois jusqu’aux Fêtes de la
Saint Wladimir, grand camp de
Pâques inter-troupes auquel la
tienne participera !

(monnaie syldave), qui seront
utiles lors du camp ! Les résultats
des défis seront publiés dans ce
journal.

Le Roy se consacre aux Relations
Internationales. Le pays est gouverné par le Chancelier et ses ministres. Tu apprendras à les
connaître, à les respecter pour
leurs valeurs, ou à les corrompre
par leurs défauts…
Es-tu prêt ?

Le camp de la Saint
Wladimir

Ce camp n’est pas un simple
camp. C’est un camp de patrouille ; tu y apercevras peu les
autres scouts de ta troupe. Il se
prépare dans l’année : ta patrouille va choisir une spécialité
technique, et chaque scout en
choisira
une
personnelle.
N’hésites pas à préparer le badge
correspondant !

maintenant, tu es sujet de sa majesté Louis-Emmanuel 1 er (CP de
l’Aigle 15e Paris qui a remporté le
dernier camp, en 2003)

Quant au camp, ce sera un vrai
camp scout. Tu y retrouveras installations, olympiades, concours
cuisine, veillées, vie spirituelle
quotidienne et grand jeu bien
sûr...

Vous aurez des défis à relever Bienvenue en Syldavie !
pendant l’année et durant le
camp : soyez réactifs ! Chaque Tu entreras dans un nouveau
défi relevé, chaque article écrit, pays, avec un vocabulaire et des
chaque message décodé, etc… coutumes à maîtriser et son ennepermettra de gagner des khôrs mie la Bordurie…À partir de

N’oublie pas : ce camp se vit en
patrouille, se gagne en patrouille.
Mais le Roy, il n’y en aura qu’un,
et pas forcément un CP… Qui
que tu sois, révise ton morse et
tes jeux de veillée, affûte ton ciseau à bois et ta prise de foulard !
Haut les cœurs !
Laurent, RS
ancien CT SUF,
Chancelier de Syldavie
ST WLADIMIR : RÉACTIONS
DU GOUVERNEMENT PAGE 3
HISTOIRE : L'ORIGINE DE LA
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Saint-Wladimir

Annonce en grandes pompes

Premières infos
La chancellerie a orchestré l'annonce en invitant 5000
Défis
personnes au Palais Omnisport de Klow
Le gouvernement lancera des défis
à toutes les patrouilles participant
à la Saint Wladimir : chant, froissartage, transmission, campisme,
cuisine, déguisement, etc. Toutes
les spécialisations seront mises à
contribution. Des récompenses seront offertes aux meilleures patrouilles.
SITE WEB

Le chancelier profite de la foule en délire après l'annonce de
la Saint Wladimir 2013.

Histoire

Eih Bennek, Eih Blavek !
Le roi Ottokar VI donna en 1360 la devise nationale :
« :Eih bennek, eih blavek :» En voici l'origine.
Un jour, le baron Staszrvich se
présenta devant le souverain et,
témérairement, revendiqua pour
lui, la couronne de Syldavie. Le
roi l’écouta sans mot dire, mais
lorsque le baron le somma de lui
remettre le sceptre, il répondit fièrement :
« Viens
donc
le
prendre ! ».

Ensuite, il contempla son
sceptre et lui parla en ces
termes : « Ô sceptre, tu m’as
sauvé la vie. Sois donc désormais le signe suprême de la
royauté syldave. Malheur au roi
qui te perdra, car, je le proclame, celui-là ne serait plus
digne de régner. »

Fou de colère, le jeune baron tira
son épée et se précipita sur le roi.
Celui-ci l’évita d’un bond de
côté. Comme son adversaire, passait devant lui, le roi lui asséna
sur la tête un coup de sceptre qui
l’étendit à ses pieds. Ottokar
’écria en syldave : « Eih bennek,
eih blavek ! », ce qui signifie à
peu près : « Qui s’y frotte s’y
pique. »

Et depuis, tous les ans, le jour
de la Saint Wladimir, les successeurs d’Ottokar IV font le
tour de la capitale en tenant à la
main le sceptre historique sans
lequel ils perdraient le droit de
régner.
Ivh Copinces

La chancellerie a ouvert un site
web pour la St Wladimir 2013 :
saintwladimir2013.cae.li . Les
patrouilles peuvent dès maintenant
y télécharger leur fiche d'inscription ! D'autres documents et des
visuels seront publiés progressivement. À suivre !
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SAINT WLADIMIR

La fête de la Saint Wladimir confirmée par le
ministre des festivités
Le ministre des festivités a tenu à répondre au communiqué de la Chancellerie.
Le 17 Août dernier à Klow, notre
bien aimé Ministre des festivités
s’est attaché à confirmer à tout le
peuple syldave la Saint Wladimir
du 27 avril au 3 mai 2013.
Cette intervention répond aux différentes critiques abjectes exprimées après les événements sanglants survenus à la frontière bordure. D'autant que des lâches ont
fait courir le bruit que la Saint
Wladimir serait reportée voire annulée.
Pas de doutes permis

« Ni le Chancelier, ni le gouvernement n’envisagent un report de
cette fête !» a affirmé avec joie le
ministre.
« Les relations délicates avec les
bordures, amplifiées par notre
succès aux jeux olympiques de
Londres [NDLR : 6 médailles
d’or pour la Syldavie ; dont la
5ème consécutive en football U.S
(United Slave), une seule d’argent
pour la Bordurie], ne peuvent en
aucun cas remettre en cause les
dix années de préparations de ce
rassemblement. »

nous ne ferons aucune distinction
entre les ennemis intérieurs et extérieurs !!»
La bordurie accusée

Comme à son habitude, et reléguant son côté diplomate au second rang, le ministre des festivités a tenu à ajouter que « si cela
n’en tenait qu’à moi j'aurais déjà
extrait l’ensemble de l’uranium
présent dans les sous-sols de
Sbrodj pour l’envoyer -en recommandé- sur Szohôd [capitale de la
Bordurie NdA]! ». Cette dernière
phrase déclencha légitimement
une effusion de joie au sein de la
population de Klow.
Notre bien aimé Chancelier
Laurent 1er s’est néanmoins chargé d’un communiqué officiel auprès du peuple Bordure en lui
présentant ses excuses. « Les déclarations parfois tempétueuses
du
ministre
des
festivités

Télégraphe

Nos enquêteurs ont trouvé le
message chiffré suivant :
OSR LOXXOU OSR LVKFOU
Saurez-vous le déchiffrer ? Si
oui, envoyez la réponse à la rédaction !
n’engagent que lui. En cette période troublée il convient de rechercher l’apaisement plutôt que
l’affrontement. »
Le peuple Syldave attend maintenant avec impatience des précisions sur la fête de la Saint Wladimir. Ces festivités permettrons,
à l’instar du jubilé de la reine Elizabeth II en Angleterre, de faire
rayonner Klow et la culture Syldave au-delà de nos frontières.
À Klow,
David Püj-Ædasj

Des lâches ont fait
courir le bruit que la
Saint Wlad' serait annulée.
Et de renchérir par la suite : « Le
ministre de l’intérieur est formel,
nos troupes syldaves sont aptes à
assurer la sécurité des festivités
de la Saint Wladimir. Que les fauteurs de troubles sachent que

Le palais royal de Klow en 2003
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Petites annonces
Location
Local sur Paris

Cherche locaux toutes facilités pour réunion hebdomadaire sur Paris, en France.
Budget entre 15 et 500 Khôr
à l'année ou contre décoration
nationale. Buvette et sanitaire
serait un plus. Contacter le
gouvernement via la rédaction.

low, 4 rue d'Annam à Klow,
le lundi soir et le jeudi soir à
19h.
Participation au cours : 5
Khôrs (2 Khôrs pour les étudiants / chômeurs).

Mariage

Courrier
Votre avis nous
intéresse !
Le Pélican Noir le journal de tous les Syldaves ! La rédaction a décidé d'ouvrir une
section courrier des lecteurs. N'hésitez pas à
nous envoyer vos remarques, critiques et
propositions !

Écrivez-nous à :

Le colonel POITOU de LApelican-noir@cae.li
VERDURE et son épouse,
Monsieur LAKAÏ et son
ou par courrier postal à :
épouse ont l'honneur d'annonPÉLICAN NOIR,
cer le mariage de leurs en3
cour du Ginkgo,
fants respectifs OmbelineLoisir
75012 Paris.
Marie et Kevin. Le consenteDanses traditionnelles ment des époux a été reçu par
Photos acceptées !!
Marre du rock ? Découvrez l'abbé NÉDICTION le samel'univers des danses tradition- di 18 août à la Chapelle au
nelles syldaves et euro- Pot, qui fut très bon d'ailleurs.
péennes ! Danses de couple :
valses 3 / 5 / 8 et 11 temps,
mazurkas glissée / tournée,
Rejoindre le Pélican Noir
scottiches, polkas. Danses
Le Pélican noir cherche des rédacteurs, des dessinacollectives : cercle circassien,
teurs et des photographes. Si vous êtes compétents, le
champelloises,
gallopide,
PN sera heureux de vous embaucher. Paiement à la
bourrée de Klow, marachine,
tâche. Plus d'information dans le prochain numéro !
etc.
Rendez-vous au centre Folk-
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