
 
 

La Conférence sur le climat à Paris – un résumé 

La Conférence sur le climat s’est terminée le 12 décembre. Manfred Pils, 
Président de l’Internationale des Amis de la Nature, considère le Sommet 
de Paris comme une étape importante franchie en direction d’un avenir 
sobre en carbone et de la justice climatique. « L’Accord sur le climat   
impliquera des réformes profondes dans tous les pays, notamment dans 
les pays industrialisés et dans l’Union européenne. Il nous incombera de 
lutter pour que le climat soit effectivement protégé ! » Vous pouvez lire 
l’avis de Manfred PILS Mamadou MBODJI, Président du Réseau africain 
des Amis de la Nature, a participé à la COP 21 à Paris et en a régulièrement rendu compte sur le site 
face book de l’IAN. Ses rapports sont toujours accessibles sur le site face book de l’IAN 

Chères lectrices et chers lecteurs, 
L’équipe de l’Internationale des Amis de la Nature vous souhaite de joyeuses et reposantes fêtes et un 
bon départ pour la nouvelle année !    La prochaine Newsletter avec des nouvelles de nos réseaux      
paraîtra le 31 janvier 2016. 

ALIOUNE DIAGNE MBOR nous a quittés 
Président fondateur de l’Association Sénégalaise des 
Amis de la Nature (ASAN).  Il avait quitté son poste 
de Ministre de l’Environnement de LEOPOLD SEDAR 
SENGHOR pour se consacrer à l’engagement militant 
associatif de défense de la nature. Beaucoup 
d’adhérents nantais l’ont connu au cours des voyages au Sénégal organisés 
par la Fédération nationale.   
Il a dynamisé l’ASAN et, avec l’aide de l’Internationale AN sous l’impulsion 
d’Herbert BRUCKNER président et de Michèle DAVIEAU, une des vice-

présidentes, a fondé la maison dédiée à l’accueil et à la formation au tourisme environnemental durable. 
Elle est située à M’BAO (30 kms de Dakar) et elle porte son nom.  Actuellement un Sénégalais est 
membre du Comité de Direction de l’Internationale  

Les Amis de la Nature auraient voulu marcher pour le Climat 
Avant l’ouverture de la COP 21, une Marche Mondiale pour le Climat a eu lieu 
les 28 ou 29 novembre 2015 dans plusieurs grandes villes de la planète, mais 

aussi dans des agglomérations plus modestes. Celle de Paris a été annulée ! Une soirée conviviale a 
rassemblé les Amis de la nature des différentes fédérations, qui auront fait le déplacement, pour un 
échange sur la  problématique de leur pays 

Pour un dimanche sans chasse 
Chaque année, on recense environ 150 accidents de chasse. Alors que la  quasi-
totalité des pays d’Europe de l’Ouest ont instauré des jours sans chasse durant la 
période de chasse, la France se distingue en 
l’autorisant les 7 jours de la semaine.  Plus de 
730 associations, parmi lesquelles plusieurs 
associations Amis de la Nature ont lancé un 
appel pour un dimanche sans chasse 

 

 

A   l’Internationale 
    

UN PETIT TOUR 

Au Régional 

Pour complément d’informations 
sur les articles de  

cette page consultez : 

Site IAN :  
www.nfi-int.org 

Site FFUTAN :  
www.amis-nature.org 

Blog Grand Ouest :  
amisdelanature. 

typepad.fr/mon_weblog 

Blog Section de Nantes :  

http://utannantes.wordpress.com/ 

Abonnez-vous aux newslet-
ters de : 

L’Internationale  
des Amis de la Nature (IAN) 

 La Fédération Française  
des Amis de la Nature (FFUTAN) 

 

 

La section de 
COUËRON organise le 

prochain comité        
régional de            

PRINTEMPS qui se   
tiendra les 

19 et 20 mars  

2016 

Les délégués seront  
hébergés  

chez l’habitant. 
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Comité de  MARGUERON 
Organisé par Pays de Gironde dans 

un ancien centre de vacances 

 

 

Au National 


