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Support : Sylvain Tesson présente Éclats d'Actions de Jean Mouzet  
 

 
  La Guilde européenne du Raid a été fondée en 1967 par Patrick Edel avec comme 
mission d'encourager la dimension du volontariat chez les jeunes. Alors, ça peut être le 
volontariat à travers les aventures physiques, par exemple l'exploration de la banquise 
ou la conquête d'une montagne ou le tour du monde dans des ULM. Ça peut être une 
action et une aventure à dimension solidaire ,humanitaire ; ça peut être l'ouverture d'une 
école dans une montagne des Andes ; ça peut être  une aventure à dimension culturelle 
ou spirituelle : par exemple, en ce moment, la Guilde du Raid s'occupe de créer des 
radios dans les camps de réfugiés kurdes dans le Kurdistan irakien . 

  
  Voici les différents champs dans lesquels La Guilde Européenne du raid se déploie, en 
encourageant toujours l'action volontaire, le don de soi et le dépassement . 

 
La Guilde a, un peu, une place à part dans le paysage des ONG françaises parce que la 
Guilde, par l’intermédiaire de Patrick Edel, son fondateur,  a décidé il y a 50 ans que 
c'était l'action , l'action pure, qui allait cerner la pensée. C'est-à-dire que c'est en 
agissant, c'est en se déployant partout autour du monde, c'est en allant gravir les 
montagnes, en se dépassant ou en allant  porter secours à l'homme, que vous allez 
définir votre ligne de conduite et tout ça vaudra beaucoup mieux que de  longs discours. 

Finalement ,on peut dire que c'est ça l'esprit ! 
L'esprit de la Guilde ,c'est d'avoir mis l'action avant la lettre, d'avoir mis 
l'accomplissement avant le discours, d'avoir mis la volonté avant les spéculations. 
 Il y a une gratuité du geste dans l'esprit de la Guilde. Ce qui est accompli , la Guilde 
l'accompli gratuitement. Quand vous avez Corentin de Chatelperron qui revient avec un 
bateau à voile qui a été construit selon les méthodes du Bangladesh ; il revient en 
solitaire à travers le Bab-el-Mandeb et la mer rouge : c'est pas tellement qu'il y a une 
part de folie mais il y a une part d'envie d'en découdre avec le monde et de dire autre 
chose que l’espèce de doxa permanente dont on nous rabâche les oreilles, visant à dire 
qu'il faut faire des choses dans les limites de la sécurité, de la sûreté ,de la prospérité, de 
l'utilité et de la modération. Voilà , ces catégories que je viens de définir ne limitent pas 
du tout les engagements de la Guilde. 

 

La Guilde européenne du Raid ? Parlons-en ! 
 ©LA ROUTE DES APPRENTISSAGES https://laroutedesapprentissagesblog.wordpress.com  

Fiche pédagogique réalisée par Meriem Maarfi, Formatrice  FLE 



 
Mouzet ,premièrement, fait l'histoire de cette association qui est l'histoire d'un homme et 
deuxièmement, il décrit tous les engagements très polymorphes ,très difficiles à  définir 
parce qu'ils se sont déployés dans beaucoup de champs différents . 

Mouzet fait ça très bien, il répond à la question : qu'est-ce qui relie un alpiniste qui 
grimpe une face nord , un marin qui part traverser un océan sur un bateau composé avec 
des matériaux de récupération, un couple qui part sauver les enfants du Mékong dans 
une décharge publique, un homme qui va créer une radio en Irak et un jeune garçon qui 
part aider les moudjahidines pendant la guerre d'Afghanistan ? Qu'est-ce qui les relie ? 

 
 
Eh bien ,la Guilde fait ce lien et Mouzet l'explique .  Enfin, Mouzet se livre à autre chose 
qui est une sorte de balayage de cinq décennies . Un balayage de cinq décennies 
d'histoire contemporaine de notre pays : une histoire où se sont rencontrés la politique, 
les troubles internationaux, l'humanitaire, l'associatif et peut-être une volonté aussi des 
individus dans un monde désenchanté  par la modernité de retrouver une place dans le 
monde, de partir à la conquête d'eux-mêmes et je crois que l'aventure le leur a permis. 

 
 
En tout  cas ,c'est ce qu'explique très bien Mouzet : c'est que la Guilde se trouve au 
carrefour de toutes ces trajectoires : l'aventure, le mythe, l'envie de vivre une épopée 
individuelle et le souci de l'autre. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

• Corentin de Chatelperron :Ingénieur et aventurier français qui ,en 2010, a 

réussi à réaliser une expédition du Bangladesh jusqu'en France ,à bord de son bateau 

à voile en fibre de jute et en matériaux de récupération ,qu'il a lui-même construit 

en 3 mois. 
 

•     Rabâcher :Tenir et répéter continuellement les mêmes propos. 
•     Polymorphe : qui peut prendre plusieurs formes 
•     Une face nord : la face de la montagne orientée au Nord. 
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