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INFORMATION : L’Eurojam 2020+1 est officiellement annulé
D A TE : 23.11.2020

Chers participants, chefs/cheftaines et ISTs,

Nous sommes désolés de vous informer que l'organisation polonaise, en collaboration avec l'OMMS
et l'AMGE, a pris la décision suivante concernant le Jamboree européen, qui était prévu du 2 au 13
août 2021 à Gdańsk, en Pologne :

L’Organisation du Jamboree annule le Jamboree Européen 2020+1.

Après de nombreuses discussions et délibérations internes, cette décision a été prise en fonction des
facteurs suivants :
• En raison de la situation actuelle, un certain nombre de pays ont déjà abandonné leur
participation et donc le nombre minimum de 10 000 participants, nécessaires à la réalisation
du camp, n'a pas été atteint. En raison de cette circonstance, le camp n‘est plus réalisable
financièrement ;
• De plus, à l'heure actuelle, la situation et l'évolution de la pandémie du COVID-19 demeure
extrêmement instable. Ce niveau élevé d’incertitude ainsi que le nombre de situations qui sont
très difficiles à prévoir font que ce ne soit plus possible pour la Pologne d’envisager la
réalisation d’un événement extérieur à grande échelle.
Le CMT luxembourgeois a également beaucoup réfléchi et travaillé ces dernières semaines et mois.
Nous soutenons la décision de l'organisation polonaise, entre autres pour les raisons suivantes :
• Il n'est pas possible pour le moment de prédire à quoi ressemblera la situation sanitaire en été
2021, mais ce ne serait pas dans l'esprit scout de rassembler autant de scouts du monde entier.
Malgré les nombreuses précautions et mesures d‘atténuation, il y aurait un risque élevé de
former un „Hotspot“ corona et de favoriser ainsi la propagation du virus ;
• Le camp aurait dû se dérouler selon des mesures très strictes, qui, entre autres, auraient
restreint les contacts avec d'autres pays, et n'auraient donc pas été dans le sens des échanges
internationaux lors d'un Jamboree ;
• De plus, nous ne voulons pas prendre le moindre risque de mettre en danger votre santé, celle
des participants, des chefs/cheftaines et des ISTs.
Les organisateurs ainsi que nous, en tant que CMT, planifions ce camp depuis plus de deux ans
maintenant. Ce n'était pas une décision facile car nous espérions tous vivre une belle expérience
internationale. Nous espérons que vous comprendrez la décision et que vous l’accepterez comme la
décision la plus sensée à prendre.
RE MBOU RS E ME N TS

L'organisation polonaise a annoncé qu'elle nous rembourserait une partie des frais en décembre. Dès
réception de leur remboursement, nous évaluerons l'ensemble de notre situation financière avec les
associations FNEL et LGS et vous rembourserons dans les plus brefs délais. Nous rappelons ici que le
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premier acompte de 100 €/personne n'était pas remboursable. Nous vous demandons
compréhension, car nous ne serons pas en mesure de vous rembourser la totalité du montant. Ceci
parce que l'organisation polonaise avait-elle même déjà beaucoup de frais à couvrir. Nous tenons
également à souligner que le remboursement ne sera réalisé qu'au début 2021.
D ON N EE S P E RS ON N E LLE S

Toutes vos données personnelles, détenues par le CMT et les organisateurs, seront supprimées une
fois l'ensemble de la procédure de remboursement achevée.

Nous espérons que vous n'êtes pas trop déçus et que vous passerez néanmoins un bel été 2021 avec
des activités scoutes au niveau local.
Nous vous souhaitons, à vous et à vos proches, une bonne santé et de bonnes fêtes de fin d’année.

Pour toute question complémentaire, veuillez nous contacter : ej2020@sil.lu
Salutations guides et scoutes,

« T IME T O A C T ! »

Votre CMT,
Luxembourg Contingent - European Jamboree 2020+1
Scouting in Luxembourg
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