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Frédéric Favre  
Conseiller d’Etat valaisan  
Chef du Département de la sécurité, des institutions et du sport 
 
Mesdames et Messieurs en vos titres et fonctions,  
Chères et chers scouts,  
 
Ce camp fédéral, c’est le camp de tous les superlatifs. C’est le premier camp scout 
suisse de cette dimension : un projet hors norme. 120 hectares sur lesquels les tentes 
sont plantées et un périmètre de camp qui s’élève à environ 9.2 km2.  La population 
de la Vallée de Conches passe de 4'400 à 40'000 habitants durant deux semaines. En 
somme, c’est une immense ville de tentes qui se déploie devant nous. Mais tout cela 
de manière harmonieuse, dans ce cadre idyllique qu’est la Vallée de Conches. Ce lieu 
s’est imposé face à une vingtaine de « concurrents » de toute la Suisse. MERCI d’avoir 
choisi le Valais pour cet événement exceptionnel ! Un événement exceptionnel dans 
un environnement tout aussi exceptionnel : il suffit de regarder autour de vous ce cadre 
à couper le souffle. Cette nature et ces montagnes sont un véritable paradis pour les 
scouts ! Aujourd’hui, grâce à cet événement, grâce à vous, le Valais rayonne dans 
toute la Suisse. Nous sommes fiers de vous accueillir durant ces deux semaines et 
d’avoir la chance de pouvoir vous montrer la beauté de notre canton, à vous, la 
génération future, en espérant que cela vous donne l’envie de revenir par la suite avec 
vos familles et vos proches. 
 
Ce camp fédéral, c’est une sacrée aventure. Une sacrée et belle aventure qui a 
commencé en 2020 déjà. Car un camp d’une telle ampleur se prépare des années à 
l’avance. Si vous êtes toutes et tous ici aujourd’hui dans ce merveilleux endroit qu’est 
la Vallée de Conches, c’est grâce à l’engagement sans faille de milliers de personnes. 
Je tiens dans un premier temps à remercier toutes les collaboratrices et tous les 
collaborateurs de l’Etat du Valais qui ont œuvré en amont pour que la fête, votre fête, 
puisse être belle. Toutes et tous étaient réunis au sein d’un groupe de travail dont la 
mission était de soutenir, accompagner et favoriser la bonne réalisation du camp. Ce 
groupe était présidé par le chef du service cantonal de la jeunesse (Christian Nanchen) 
et regroupait de nombreux acteurs, dont le délégué à la jeunesse et différents 
représentants des services et offices de l’Etat du Valais. Un grand merci à celles et 
ceux qui ont été les chevilles ouvrières de cette organisation.  Je tiens également à 
remercier les responsables du MOVA avec qui la collaboration a été fructueuse et 
enrichissante. Sans oublier les communes de Goms et d’Obergoms, la gendarmerie du 
Haut-Valais et l’ensemble des partenaires sans qui tout cela n’aurait pas été possible. 
En bref : MERCI à toutes celles et ceux qui ont organisé cet événement, qui ont mis la 
main à la pâte, qui n’ont pas compté leurs heures, qui ont transpiré et qui se sont 
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investis sans compter pour que vous puissiez profiter au maximum de ces deux 
semaines qui resteront gravées dans vos mémoires et dans vos cœurs. 
 
Ce camp fédéral, c’est aussi des milliers de personnes qui s’activent durant deux 
semaines sur le camp pour que tout se passe au mieux. 3'000 bénévoles 
s’occupent notamment de l’approvisionnement logistique, de la sécurité et de 
l’encadrement. Sans oublier les membres de l’armée, de la protection civile, des 
pompiers et de la police cantonale. Car une manifestation de cette ampleur ne peut se 
faire sans une sécurité maximale. N’oubliez pas que pour que votre fête soit belle, 
toutes ces personnes veillent sur vous, prêtes à répondre à toute éventualité. Je pense 
qu’elles méritent nos applaudissements… MERCI aux bénévoles, aux membres de la 
protection civile, de l’armée et de la police cantonale ! 
 
Ce camp fédéral, c’est un événement rare. Il est organisé tous les 14 ans et constitue 
l’apogée d’une vie scoute. Sans compter que pour vous retrouver cette année, vous 
avez dû être encore plus patients étant donné que la pandémie n’a pas permis au camp 
de se déployer en 2021. Réjouissons-nous de ces instants de partage retrouvés !  
Ce camp fédéral, c’est avant tout une aventure humaine. Une aventure humaine 
entre vous tous : les monitrices et les moniteurs, les bénévoles, les organisatrices et 
organisateurs, les participantes et participants. C’est un plaisir de vous voir si 
nombreux aujourd’hui. C’est un plaisir de savoir que vous partagez des moments 
d’amitié, de camaraderie, de rigolade autour des valeurs centrales du scoutisme, telles 
que l’entraide. 
 
Chères et chers scouts, le camp a commencé le 23 juillet. Vous avez déjà des 
souvenirs plein la tête. Je souhaite que vous vous en construisiez quantité d’autres 
jusqu’au 6 août. A commencer par ceux de ce soir, soir de la Fête nationale. En vous 
voyant toutes et tous devant moi aujourd’hui, je suis fier de notre jeunesse, fier de notre 
Suisse. Ce ne sont pas que les dirigeants qui font notre pays, c’est aussi VOUS ! Merci 
d’être là et de faire honneur à notre belle région en ce jour particulier pour les 
citoyennes et citoyens. Profitez au maximum de la suite de votre séjour ! 
 
Belle Fête nationale à toutes et tous. Vive la Suisse, vive le scoutisme ! 


