
amisdelanature.sn44.over-blog.fr 

INTERNATIONALE DES AMIS DE LA NATURE -NATURFREUNDE INTERNATIONALE -NATURAMIKO  

       Section de Saint-Nazaire           

L’Ami de la Nature 
Prochaine randonnée 

 

Vallée d’Aspe : en juin  

Responsable : Françoise Tranchant 

Derniers week-ends de travail  

17, 18, 19, 20 mai et 15, 16 et 17 juin 

 
SUPPLEMENT A LA REVUE « L’AMI DE LA NATURE » 

Responsable : Jean-Yves DAVID   8, rue Louise Michel  44600 SAINT-NAZAIRE    
Tel. 02-51-10-16-71         Mél : jeanyves.david@orange.fr 

Réservez votre emplacement  sur le camping par écrit      
à Catherine GRESSUS 

26, rue de Vincennes 44600 Saint-Nazaire 

02.40.00.90.21 

Par courrier électronique : 
utamisdelanature_reservationscamping@orange.fr 

 

A partir du 22 juin, 

les réservations se feront au terrain de camping 

au 02 40 23 61 79 

ERRATUM :  

Jacques Breyne est toujours trésorier adjoint et non secrétaire adjoint ! 

Pour recevoir le Petit Journal par mail ,  

merci de transmettre votre adresse électronique à Jean-Yves 

jeanyves.david@orange.fr 
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Lettre ouverte à la Présidente nationale 

 
 Chaque journal d’information, chaque revue, comporte un éditorial qui a 

pour mission de livrer les faits et les données permettant à chacun de se faire 

une opinion. 

Faudrait-il donc que, d’année en année, tant le style que le contenu  des édito-

riaux demeure immuable ? Ne serait-ce pas alors enfermer les lecteurs dans 

une structure figée, structure qui, par le passé s’est montrée efficace, mais qui 

ne répond plus aux approches d’une réalité de plus en plus variée, riche, voire 

envahissante.  

 Au  sein d’une revue il est salutaire que de nouvelles façons d’aborder 

l’actualité voient le jour. Et c’est sans doute ce changement progressif qui en-

traîne des réactions négatives, et même néfastes. 

 Qu’une critique voie le jour, rien de plus normal dans une démocratie, mais 

encore faudrait-il que cette critique négative soit suivie de contre-propositions 

constructives. Ce n’est pas le cas. Ne sommes-nous pas les témoins d’une volonté 

de déstabilisation ? L’engagement de l’auteur de l’éditorial se trouve confronté 

à l’incapacité des détracteurs à présenter une quelconque alternative argumen-

tée. 

 D’éminents éditorialistes ne sauraient s’exprimer autrement. 

 A travers les attaques de la personne chargée de l’éditorial, c’est l’en-

semble de notre fonctionnement qui est remis en cause. 

 Dans le respect des statuts de notre association, la liberté d’expression, 

force fondamentale de la presse, se doit d’être respectée. 

 Et si certains éditoriaux font l’objet de critiques c’est peut-être parce 

que dans la société dans laquelle nous vivons en qualité de citoyens d’abord, de 

militants ou d’adhérents ensuite, il est devenu nécessaire de prendre position 

sur des sujets tant environnementaux que sociaux. Certains détracteurs au-

raient-ils peur que cette analyse de la société, indispensable, porte atteinte à 

notre intégrité ? Un engagement dans la société actuelle revêt par définition un 

caractère « politique »*. Et c’est sans doute ce mot qui fait que la peur de la 

perte d’une identité entraîne des réactions regrettables. 

Notre section de Saint-Nazaire reste et restera encore aux côtés de celles et 

ceux qui agissent au lieu de polémiquer. 

 

Bon courage à notre Présidente et éditorialiste. 

 

         Le CA de la section de Saint-Nazaire. 

 

 Le mouvement a été interdit pendant la deuxième guerre mondiale, le 

triomphe du nazisme l’aurait achevé.  

 Pacifisme, Internationalisme et, pour la FFUTAN, on peut ajouter Laïcité, 

sont indispensables au bon fonctionnement de l’Internationale des Amis de la 

Nature. 

 Pour conclure, je pense qu’on peut tirer un grand coup de chapeau aux pré-

sidentes et présidents nationaux pour le travail qu’ils ont accompli car il n’était 

pas toujours facile. 

 Merci en particulier à notre actuelle présidente nationale, Sylviane Quèze, 

pour ses prises de positions en tous points fidèles à l’esprit AN. 

 

                                                                                                 Charles   
       

      Bon de commande disponible sur le site national  
                                     pour vous procurer le livre de M. Davieau                      ../.. 

______________________________________________________________________________

N’oubliez-pas votre adhésion  AN  

auprès de Jacques BREYNE ! 

Bientôt vous ne recevrez plus le Petit Journal... 
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100 ans des Amis de la Nature en France 

 
 « 100 ans d’AN en France » le livre de Michèle Davieau devrait pouvoir 

être lu par tous les membres de la FFUTAN et plus particulièrement par les plus 

jeunes et les nouveaux adhérents. 

 Que Michèle en soit remerciée et félicitée car cet ouvrage représente une 

somme de travail colossale… Même les plus anciens AN y apprendrons beau-

coup sur notre mouvement. 

 

 N’en déplaise aux grincheux qui voudraient que le mouvement soit apoli-

tique, incolore , en somme fade et insipide pour les uns, alors que d’autres, peu 

nombreux fort heureusement mais inquiétants , semblent tentés par des idées 

extrémistes complètement opposées à celles que nous défendons. 

 Les origines ouvrières du mouvement, la lutte des syndicalistes, des so-

cialistes de cette époque déjà lointaine, des travailleurs en général, leur a permis 

de quitter leurs usines enfumées pour aller, pendant leurs rares loisirs, respirer 

l’air pur entre amis, en pleine nature. 

 Un mouvement ouvrier n’est jamais neutre, il a son histoire, ses origines 

et aussi sa noblesse. On doit savoir tout cela en adhérent aux Amis de la Nature.  

 Pour rassurer ceux que le mot  « politique » effraie, voici une définition 

donnés par les AN dans les débuts du Mouvement :  

 « Par socialisme, on entend la répartition des moyens de distribution, 

avec une représentation de la société ou sous le contrôle de celle-ci, de façon 

que le bien-être  matériel ainsi que la sécurité d’existence soient assurés à tous 

les citoyens ». 

 Il n’est nullement question de faire de la propagande  pour un quelconque 

parti politique.  

  

 On a aussi le droit de se faire plaisir en tant qu’espérantiste : j’ai lu dans 

le livre de Michèle qu’  « en 1929 (année de ma naissance), des AN et des espé-

rantistes créent une section à Nancy »...« Un AN de Colmar est venu encoura-

ger un groupe espérantiste dans la région grenobloise »… 

 Les AN sont pacifistes et ils savent très bien que c’est seulement en temps 

de paix que l’on peut effectuer de grands projets avec un maximum de chances 

de réussite. 

 Comme le dit la chanson : 
 

« Le chemin qui conduit aux plus belles victoires 

       N’a jamais traversé aucun des champs d’honneur 

Si c’est avec le sang que l’on écrit l’histoire,  

                          Il n’en restera plus pour faire battre nos cœurs. »                ./.. 

 Ses fluctuat nec mergitur 

C'était pas de la littérature, 

N'en déplaise aux jeteurs de sort, 

Aux jeteurs de sort, 

Son capitaine et ses matelots 

N'étaient pas des enfants de salauds, 

Mais des amis franco de port, 

Des copains d'abord.  

...Au rendez-vous des bons copains, 

Y'avait pas souvent de lapins... 

 En avril, quel week-end de tra-

vail mes amis ! 

Beaucoup de copains ont répon-

du à l’appel : nous étions 10 le 

vendredi et 20 en cette fin de 

semaine d’avril. 

Nous remercions chaleureuse-

ment les habitués bien sûr mais 

aussi les nouveaux adhérents et 

les copains de la section de 

Mayenne qui ont été d’une rare 

efficacité, et d’une bonne hu-

meur communicative ! 
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BALADES DE PRINTEMPS 
 

Elles peuvent en fait se résumer en quelques mots : bitume et pavés 

pour l’une, mer et vent du nord pour l’autre. 

La première, du 23 au 26 mars, a conduit notre petit groupe  pas si petit 

que ça (19 participants ) loin des vastes espaces, dans notre bonne vieille capi-

tale. Paris était en effet la destination de ces quelques jours de balade de prin-

temps, ressemblant plus par la montée du thermomètre à une balade d’été (les 

T- shirts étaient de sortie.) Les squares, jardins, parcs, bois ont remplacé les 

monuments prestigieux, les  statues, les musées, durant  ces  trois jours passés  

à flâner  (et plus ) dans les rues, les ruelles, les impasses, les cours.  

En fait donc une visite d’un Paris buissonnier, d’un Paris insolite : rap-

pelons-nous cette salle de cinéma d’entre les deux guerres transformée en ma-

gasin de chaussures, visite proposée par Michèle et Marie-Françoise, Parisien-

nes bien au courant de petites curiosités de ce genre.) 

       Bref, du square Georges Brassens au parc Montsouris, de la place Cli-

chy aux Buttes Chaumont en passant par Montmartre et le bassin de la Villet-

te, de la Bastille au bois de Vincennes en empruntant  « l’Allée plantée », sans 

oublier notre petit tour au jardin du Luxembourg, nous avons découvert ce Pa-

ris inconnu, ce qui était notre but. 
 

Complètement différente, la balade des 14 et 15 avril nous a ramenés dans nos 

contrées armoricaines, tout près de chez nous, à l’île d’Arz, située dans le golfe du 

Morbihan.L’après-midi du samedi, nous avons longé la grande mer de la pointe de 

Penvins à la pointe St Jacques en faisant un petit coucou au château de Suscinio, 

merveille de la presqu’île de Rhuys. 

Hébergement et repas à la PEP de Sarzeau, difficile à trouver pour l’organisa-

teur !!! malgré le GPS. Pas de commentaire à ce sujet. 

Après un lever aussi matinal qu’inhabituel pour tous les participants, nous re-

joignons l’embarcadère à Vannes pour l’île d’Arz, 30 minutes en bateau ( pres-

qu’une croisière ).  

Les nuages et les quelques gouttes de la veille  ont disparu et ont laissé place à 

un soleil bienvenu mais aussi à un vent fort et froid qui va nous fouetter le visage 

tout au long de la journée. Nous avons découvert une petite île pleine de charme, 

sans béton et qui a su conserver contrairement à d’autres du caractère : son villa-

ge, son église, son cimetière, son moulin à marée, son prieuré, ses plages…. 

Monique a donc eu raison de nous faire découvrir ou redécouvrir ce petit coin 

de Bretagne pour lequel elle a une tendresse toute particulière. 

                                                                                  Jean 

Paris mars 2012 

Lîle d’Arz  

avril 2012 


