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Peu nombreuses sont les associations qui comptent une telle longévité ! En 
général, lorsqu’elles fêtent leur 50ème anniversaire ou beaucoup plus pour 
certaines, nos sections ont à cœur de se pencher sur leurs archives, de retracer 
leur développement, de parler de tous les problèmes rencontrés au fil des 
années, de leurs activités, de leurs chalets … et cela fait souvent l’objet de belles 
brochures que nous avons plaisir à feuilleter. 
Un contexte 

L’ouvrage qui vous est proposé déroule le fil de notre histoire dans un autre 
contexte : celui de l’implantation des Amis de la Nature en France au moment 
où l’environnement social se prêtait tout à fait à l’éclosion d’un tel mouvement 
qui venait répondre au besoin grandissant d’une accession aux loisirs.  Il tente de faire revivre la facilité 
avec laquelle l’association a essaimé rapidement à travers notre pays, tandis qu’avec le même succès se 
développait notre patrimoine de maisons, au prix d’efforts que nous avons maintenant du mal à imaginer. 

Un cheminement 
C’est un cheminement aux cotés des premières sections vers la création du « Groupe France » puis, d’un 
président à l’autre, d’un congrès à l’autre, à travers nos soucis et nos difficultés, ne serait-ce que le conflit 
avec la Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT) qui durant quinze années a empoisonné la vie 
de l’association.  Vous verrez évoluer notre bulletin de liaison, non seulement dans sa présentation mais 
aussi et surtout dans son contenu.  Vous sourirez sans doute, en lisant certaines déclarations ou prises de 
position par rapport à des sujets « épineux » à l’époque et qui sont devenus dans la vie moderne d’une 
grande banalité. 

Une aventure 
Il aurait été difficile de tout raconter, mais cette lecture devrait vous communiquer un peu de cette 
philosophie qui a permis aux Amis de la Nature de perdurer tout au long de ces cent années, en dépit des 
transformations sociales, environnementales, et de tous les changements qu’a connus notre société, en 
particulier en matière de loisirs.  Se pencher sur son passé, ce n’est pas remuer la poussière, c’est 
comprendre comment tout cela est arrivé, en acquérir une certaine fierté tout en prenant une grande leçon 
d’humilité, y trouver la motivation et le dynamisme nécessaire pour continuer l’aventure. 

 

Il comportera environ 160 pages et sera illustré de 80 photos (format 15x21). La Fédération le mettra en vente 

lors du congrès national 2012 au prix de 20 euros (2 euros étant reversés à notre fonds de solidarité). Toutefois, 

vous pouvez nous aider à en financer l’édition en le réservant dès à présent et avant le 31 décembre 2011 au tarif 

préférentiel de 15 euros.  

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Je souhaite réserver l’ouvrage  « Cent ans d’histoire des Amis de la Nature en France »  

                Chronique d’une belle histoire – 1912-2012 

NOM : ………………………………………………………..  

Prénom : …………………………………………………….. 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………… 

Code  postal ………………………………. Ville …………………………………………………………… 

Nombre d’exemplaires   ……   X 15,00 euros =    ……………….. 

Les ouvrages seront livrés lors du congrès 2012 et les représentants de la section les ramèneront à Nantes 

Bon de réservation à retourner accompagné de votre règlement intitulé à : 
UTAN  section de Nantes pour le 20 Décembre 2011* au plus tard 

*Après cette date, l’ouvrage sera vendu 20,00 € (2,00 € seront reversés à la solidarité). 

 

 

Bon de commande à découper et à faire parvenir à Jacqueline SURIRAY 

5 rue du 6 juin  44240  La Chapelle sur Erdre. 

 

Cet ouvrage a été écrit par Michèle DAVIEAU vice présidente de l’IAN 
Responsable nationale de l’activité “Voyages – Solidarité “  et membre de la section de Nantes 
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