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Bonne et heureuse année 2012, qu’elle vous  
apporte sérénité, bonheur et santé. 

L’année 2012 sera moins lourde que 2011 avec la vente de 
Vioreau qui laisse, pour beaucoup d’entre nous, un certain 
regret. 

Lors de l’assemblée générale 5 nouveaux ont rejoint 
l’équipe du CA ; nous sommes donc, actuellement, 20 
membres et c’est avec joie que nous les accueillons. 

De nouvelles activités nous seront proposées et nous      
aurons à les découvrir tout au long de cette année 2012.  A 
nous d’en profiter et d’aller à la rencontre des copains de la 
section que nous ne connaissons pas encore. 

Lors de la première commission d’activités, une personne nouvelle aux An qui, comme elle le dit est venue un peu 
par hasard, nous a fait part de sa méconnaissance du mouvement, son histoire, ses buts, ses moyens, son  
fonctionnement, sa structure, etc.  Je l’ai remerciée d’avoir eu le courage de nous en parler et je  pense qu’elle ne 
doit pas être la seule dans ce cas.    Nous allons donc répondre au mieux à ses questions. 

Pensons que c’est vraiment l’année qui se prête à cette découverte la plus large possible.  Notre Tour d’Horizon 
sera l’outil privilégié … prenez le temps de le lire. 

Cette année, nous aurons bien sûr toujours l’entretien du terrain de Préfailles mais les gros travaux seront exécu-
tés par des professionnels, ce qui nous permettra de penser aux loisirs. 

L’année 2012, peut être l’année du renouveau ? 

Cordial Berg Frei Jacqueline 
 

 

 

N°  01 / 2012 

Le lien entre 

Les Amis de la Nature  

de la section de Nantes et d’ailleurs 

 

Le MOT de la PRESIDENTE 

Plusieurs d’entre vous ont évoqué, au cours de l’Assemblée générale 2011, la 
possibilité d’organiser un séjour à PREFAILLES nous vous proposons la semaine du 

13 au 20 mai 2012. 
L’ouverture officielle du terrain se situant le 2ème dimanche de mai, notre présence  

sur place permettra d’intervenir sur les petits travaux de dernière minute. 
En plus des activités pratiques nous pourrons concocter, ensemble,  

un petit programme ludique.  Pensez à vous faire connaître auprès de JANY 
(  02 51 24 11 54     jany-baud.@orange.fr       

 
 

CONCOURS PHOTO NATIONAL 2012  -  Exposition d’art et autres œuvres 
organisée par la Fédération Française du 7 au 8 avril 2012, lors du congrès national.   

     Ce concours est gratuit et est ouvert à tous les Amis de la nature de France.  
Date limite d’inscription : 28 février 2012 

    Toutes informations auprès de : 
Jean-Pierre QUIQUEMPOIS 51 rue Jules Boucly 59491 VILLENEUVE D’ASCQ 

quiquempois.jp@orange.fr 
 

 

 

La carte de vœux de la section pour cette année 2012 
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TARIFS DES CARTES ANNUELLES  L’assemblée générale, sur proposition du  
Conseil d’administration, a décidé de ne répercuter que l’augmentation décidée au 
Congrès national de Gérardmer en 2009 
 

Adulte avec Abonnement né(e) en 1990 Carte bleue 30,50 € dont   revue 9,00 € 

Conjoint ou même adresse                            Carte Rose 19,50 € Néant 

Adulte sans Abonnement né(e) en 1990         Carte Rose 21,50 € Néant 

Jeune né(e) entre 1991 et 1995 Carte Verte 19,50 € (abonnement gratuit) 

Enfant né(e) entre 2005 et 1996 Carte orange   5,70 € Néant 
 

Fédération Française Camping Caravaning   8,50 € 

Fédération Amicales Laïques 16,00 € 

Qui sommes nous   2,00 € 

Règlement Banque Postale AN Nantes 2664 71 B 

     ������������������ 

TARIFS  PREFAILLES  Tenant compte de la conjoncture économique 
l’Assemblée générale a uniquement modifié les tarifs en fonction de 
l’augmentation des frais incompressibles (eau, gaz, électricité, etc.) 

Responsables TECHNIQUES 
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CAMPING  CHALET 

Adulte 3,30 €  Adulte 7,30 € 

Enfant de – 10 ans 1,90 €  Enfant – 10 ans 5,00 € 

Bébé – d’1 an gratuit  Bébé – d’1 an gratuit 

R Invité adulte  5,00 €  R Groupe et invités 10,00 € 

R Invité enfant – 10 ans 2,70 €  Diurne 1,80 € 

Emplacement 1,40 €  Diurne groupe 2,50 € 

Electricité 2,20 €  Parking 0,90 € 

Inoccupé nantais 3,70 €    

Groupe avec cuisine 7,00 €    

Parking 0,90 €    

 

Règlement à UTAN Section de Nantes Banque postale 1444 84 G 

 

R Les invités sont sous la responsabilité 
des adhérents accompagnants

Taxe de séjour + de 18 ans 
(toute l’année) 0,20 € 



 UN PETIT TOUR  

Conférence de Durban sur les changements climatiques    Dernier appel pour Durban 
« Au-delà des chiffres : Un appel pour plus de justice climatique dans le tourisme » Un développement touristique 
plus juste et durable s’impose pour réduire l’impact néfaste du tourisme sur le climat. C’est le seul moyen pour que le 
tourisme contribue réellement à la réduction de la pauvreté. 

Une année 2011 
Des catastrophes météorologiques, écologiques, la fusion du cœur d’un réacteur nucléaire, des spéculations  
financières, la spéculation sur les produits alimentaires suivie de famines et une crise financière globale ont dominé 
l’ordre du jour de l’année 2011.  Mais l’année 2011 a aussi été bonne pour le mouvement des Amis de la nature qui 
s’étend en Afrique et s’enrichit ainsi de nouvelles perspectives, expériences et amitiés. 

Concours photos 2012 de l’Internationale des Amis de la Nature       Thème : Tourisme durable 
« Le tourisme durable doit répondre à des critères de responsabilité sociale, culturelle, écologique et économique. Le 
tourisme durable vise le long terme, à savoir les générations actuelles et futures, il est éthique et équitable en termes 
sociaux, respectueux des cultures, écologiquement viable et économiquement judicieux et porteur. » 
  
 
 
 
 

Le comité national de la Fédération française des Amis de la nature souhaite à toutes et tous une  

bonne année 2012 et beaucoup de succès dans la mise en œuvre des objectifs que nous partageons. 

Appel pour nos montagnes 
« Qu’on y vive, qu’on en vive, qu’on s’y ressource, la montagne nous offre l’expérience de la beauté des paysages, 
de la nature et du partage. Cette expérience n’est possible que grâce à un équilibre entre l’homme et la montagne. »   
Un appel pour nos montagnes est lancé.  
Rejoignez ce mouvement et amplifiez-le, en agissant et en faisant entendre votre voix ! 

Le tourisme à vélo en Europe sans le train ? 
Alors que le tourisme à vélo se développe dans toute l’Europe, qu’un réseau européen de veloroute se construit, que 
la France ambitionne d’être la première destination mondiale des touristes à vélo, il est de plus en plus difficile pour 
les cyclistes de traverser les frontières en train. Pourtant toutes les études de marché, en France et en Europe  
montrent que le train est le premier mode de transport qu’ils utilisent. 
Six fédérations et associations nationales (AF3V, FFCT, FFUTAN, FNAUT, FUBicy, MDB) représentant les cyclistes 
en France, ainsi qu’un tour opérateur Blue Marble Travel saisissent la Commission européenne. 

 

 
 

 

La Fédération Régionale Grand Ouest offre ses meilleurs vœux à tous 

Extrait des débats au Comité Régional organisé par Pays de Gironde  les  24 et 25 septembre 2011 
Pour un problème de coût du à l’éloignement et de disponibilités, la section de Couëron propose de ne faire qu’une 
réunion par an,  Après débat il en ressort que, pour l’instant, il n’est pas question de faire deux régions,  
La section de Nantes propose qu’il pourrait se faire, simultanément au printemps, une réunion des sections du ”nord“ 
et une réunion des sections du “sud“, la réunion d’automne regrouperait toutes les sections de Grand Ouest. 
En conclusion : cette solution mérite réflexion, chaque section en débat et nous en parlerons au prochain comité, 
sachant que cette décision ne pourra être entérinée qu’au prochain congrès régional. 

Le prochain C. R. organisé par la section de Nantes Grand Large se tiendra au Loguy les 17 et 18 mars 2012 

Date limite d’inscription : 31 janvier 2012.  Tous renseignements auprès de Jacqueline  (  02 40 72 04 21 

 

L’IAN nous offre ses meilleurs vœux de réussite pour 2012 
  

Infolettre de Bruxelles de l'IAN    
Chers Amis et chères Amies de la Nature,  
Comme Bruxelles peut vous paraître loin de chez vous, nous nous 
proposons, à travers la présente lettre d’information, de vous rendre 
plus « familiers » avec notre Bureau et l’actualité de la capitale de 
l’Union européenne.  Les « Infolettres de Bruxelles » de l’IAN se 
proposent d’informer les membres de l’IAN sur le travail du « EU 
Policy Office » de l’IAN et sur les développements de la politique 
communautaire.  L’Infolettre sera diffusée deux fois par an. La pre-
mière édition couvre la période de mars à octobre 2011.  Par nos 
Infolettres vous serez tenus au courant de nos activités dans plu-
sieurs institutions politiques de l’UE et réseaux de lobbying, de la 
législation communautaire, y compris les possibilités de finance-
ment, ainsi que de l’actualité de notre Bureau.  Nous espérons que 
la lecture des Infolettres du Bureau de Bruxelles  
vous fera plaisir et serions heureux d’obtenir votre  
feedback. Seda Orhan-Defranceschi  

A   l’Internationale 
Pour toutes informations complémentaires 

sur ces thèmes, consultez : http://www.nf-int.org  
Abonnez-vous à la newsletter de l’IAN 

Au National 
Au-delà des sites, n’hésitez pas à interroger le siège national par courriel : ffutan@utan.asso.fr 

ou par téléphone: 01 46 27 53 56.  Elisabeth et / ou Bertrand se feront un plaisir de vous répondre. 

Au Régional 
Pour tous les détails de la vie régionale, consultez le blog Grand Ouest : http://amisdelanature.typepad.fr/mon_weblog  
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28 et 29 janvier 

PREFAILLES 

Comme vous le savez depuis longtemps nous ne restons jamais bien longtemps sans avoir 
une activité entretien du chalet et / ou du terrain …     Nous en avons parlé à l’Assemblée 
générale.  Pensons à la préparation des vacances !!!   

18 et 19 février 

PREFAILLES 

La commission technique a pris son rythme annuel. Afin d’avoir une installation à la hauteur 
de l’accueil que les vacanciers attendent nous devons compter environ une activité entretien 
par mois.  Il est vrai que le terrain est grand et la maison vaut la peine de s’en occuper !!! …   

Vendredi soir 

24 février 

La Compagnie ”Même pas Cap“ déjà bien connue des inconditionnels des spectacles 
interprète, au théatre Beaulieu,  "Si c'était à refaire" de  

Laurent Ruquier, une comédie tranchante mais pas rasoir 
dans le domaine de la chirurgie esthétique.  Un bon moment 

de détente et de franche rigolade. Séance à 20 H 45. 
Tarifs : adulte 14 euros     Pass 5 places 60 euros     JOCELYNE prend les réservations 

jusqu'au 13 février. (  02 51 70 36 97 jocelyne.chiron@wanadoo.fr 

Dimanche 

26 février 

Une petite randonnée à géométrie variable sur le GR3 après Saint Etienne de 
Montluc, entre Sillon de Bretagne et marais.   Si vous souhaitez faire "juste une  
petite marche", il sera possible de rejoindre le groupe à l'heure du déjeuner.  
Prévoir son pique-nique et des chaussures ad hoc.      Rendez-vous  pour le  
covoiturage : 9h  à Atlantis devant l'entrée de Décathlon   
Pour s'inscrire et/ou connaitre le lieu du pique-nique ou du départ de la marche :     

Annick Davieau        (   02 40 29 40 95. 

10 et 11 mars 

PREFAILLES 

Ce  W E  est déjà surement inscrit sur nos agendas mais le Tour  
d’Horizon est la pour nous rafraichir la mémoire.          
Nous allons ratisser les aiguilles de pin, stocker les coupes de bois, 
nettoyer le terrain afin de pouvoir tracer les allées et baliser les  
emplacements de camping,  etc. 

17 et 18 mars 

Le LOGUY 

Réunion du Comité Régional organisé par Nantes Grand Large .      Tous renseignements 
auprès de jacqueline  ( 02 40 72 04 21 et sur nantes-an@utan.asso.fr 

Dimanche 

25 mars  

Visite guidée de la ville de Nantes par Jean Claude.  Voir article en bas de page 
Inscriptions auprès de JC Baron    tel: 02 51 82 29 92 ou 06 32 70 67 83 

Pour toutes les sorties entretien ou autre à Préfailles, n’oubliez pas d’informer JANY 
(  02 51 24 11 54     jany-baud.@orange.fr 

Samedi 12 mai Ouverture officielle du terrain de camping de Préfailles 

RAPPEL des grandes manifestations qui auront lieu en 2012 

♥   CONGRES NATIONAL à GRAVELINES au week end de Pâques les 7,8 et 9 avril 

♥   20EME RENCONTRE FRANCOPHONE  du 25 au 28 mai à SAIGNELEGIER (SUISSE) 

♥   CENTENAIRE des AMIS de la NATURE en FRANCE,  les 25 et 26 août à Strasbourg. 

Pour toutes informations complémentaires, consultez le site national : ffutan@utan.asso.fr ainsi que la revue “l’Ami de 
la Nature“.    Vous pouvez aussi interroger JACQUELINE par nantes-an@utan.asso.fr  et au ( 02 40 72 04 21 

 

  

PROGRAMME 
 Du 15 janvier au 30 mars 

 

25 mars    On a beaucoup écrit sur NANTES et beaucoup filmé cette ville qui est la 

nôtre. Toutes les villes ont un secret, est-ce le fleuve, l'océan tout proche, la guerre, 

son passé négrier, est-ce cette ville ouvrière et  

combative ?     Je me propose de vous faire découvrir  
NANTES sous un angle inattendu et certains quartiers  

“presque“  oubliés.  

Rendez vous à  9 h  place Louis XVI  (Maréchal Foch). 

Repas en commun prévu. 
      Inscriptions auprès de JC Baron 

  

Passage POMMERAYE 

 

Château des Ducs de Bretagne 4 



Union Touristique 

Les AMIS de la NATURE 
Fédération Française 

ORGANISATION INTERNATIONALE CREEE EN 1895 
TOURISME SOCIAL ET CULTUREL ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE 

GITES ET MAISONS DE VACANCES EDUCATION POPULAIRE 

 
Objet : Motions adoptées        Aux président(e)s de sections 
Caen, le 5 novembre 2011        A tous les adhérents  
           Copie au Comité Directeur 

                     Copie au Comité National 
Bonjour 
La Fédération a été interrogée il y a quelques mois par plusieurs sections qui envisageaient de s'engager 
localement, au nom des Amis de la Nature, pour contester l'exploitation des hydrocarbures de schiste et militer 
pour la sortie progressive de l'énergie nucléaire. Ces adhérents souhaitaient connaître la position de la 
fédération sur ces deux sujets d'actualité. Je n'ai pu leur répondre, ne pouvant engager la FFUTAN sans 
connaître la position de la majorité des adhérents. Néanmoins, je les ai encouragés dans leur démarche et ai 
accepté qu'ils portent leurs revendications au nom des AN, avec le soutien officiel de la fédération. 
 

A partir de là, Marie-Bernard Lefebvre-Dumont, responsable environnement, a rédigé deux motions, qui ont 
été soumises au Comité Directeur en mai 2011. Vos présidents de régions/départements vous ont alors 
sollicités, pour recueillir votre avis. Je sais que ces thèmes ont fait l'objet de débats dans de nombreuses 
sections et que les avis étaient partagés. Toutefois, il ressort que la majorité des adhérents approuve cet 
engagement.  
 

Après quelques modifications, ces motions ont été validées par le comité directeur du 15 octobre 2011. Ces 
documents affichent donc la position officielle de la FFUTAN et vous pouvez les utiliser comme supports près 
de vos partenaires et élus locaux.   
 

Parallèlement, ces textes seront envoyés début décembre à l'International des Amis de la Nature (IAN), à 
France Nature Environnement (FNE, dont nous sommes adhérents), mais également aux différents ministères 
concernés par le sujet. De plus, ces motions paraitront dans la revue et sur notre site national. 
 

Je compte sur vous pour diffuser largement ces motions, qui vous permettront de présenter une association 
engagée dans un choix de société dont l'un des objectifs est d'offrir un environnement favorable à la santé de 
l'Homme. 
 

Amical berg frei.   Sylviane Quèze    Présidente de la FFUTAN 
 

Motion :   « Contre l’exploitation des hydrocarbures de schiste » 
 
Considérant que :  
l’Ami de la Nature ne peut rester indifférent aux dégâts environnementaux qu’engendrent 
l’exploration  et l’exploitation des hydrocarbures de schiste non conventionnels par la 
fracturation hydraulique, en raison :  

 des énormes quantités d’eau utilisées  

 du risque de pollution des nappes phréatiques  

 de l’ignorance sur les techniques de traitement des eaux polluées  

 de la pollution de l’air et des émissions de gaz à effet de serre occasionnés, non 
seulement par les engins nécessaires à la fracturation hydraulique mais aussi par les eaux et 
substances récupérées (CO², méthane et radioactivité….)  

 la ressource en eau est un bien fragile, indispensable à la vie, qui doit être préservé  

 la promotion de ces énergies fossiles est contraire aux engagements de réduction  des gaz à effets de 
serre pris à Copenhague.  

 

Pour être en accord avec la réflexion qu’elle a menée lors de l’élaboration de son Plan 
Climat, la Fédération Française Union Touristique les Amis de la Nature prend position et ne 
peut que s’opposer à l’exploration et l’exploitation des Hydrocarbures non conventionnels.  
 

Elle demande, comme le demandent les associations de défense de l’environnement et, en 
particulier, France Nature Environnement, que ces explorations et exploitations soient 
stoppées et interdites et que tous les moyens soient mis en œuvre pour diminuer l’usage 
des énergies fossiles et pour développer les énergies renouvelables.  
 

Par ailleurs, la Fédération Française Union Touristique les Amis de la Nature demande aux 
autres Fédérations Amis de la Nature et, en particulier, à celles directement concernées par cette exploitation 
sur leur sol (Allemagne, Belgique, Suisse, Autriche, Pologne, Suède) de la rejoindre dans cette démarche et à 
l’Internationale des Amis de la Nature d’agir au sein du Green 10 auprès de la Commission Environnement de 
l’union Européenne.  
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Motion :  « vers une sortie du nucléaire »
 

Considérant que l’Ami de la Nature ne peut rester indifférent aux risques environnementaux, sociaux et humains 
qu’entraine le développement d’une énergie nucléaire, la Fédération Française Union Touristique les Amis de la 
Nature se positionne et rejoint la Fédération Internationale des Amis de la Nature pour demander une sortie 
progressive du nucléaire. 

 

En effet, outre la dangerosité constatée de ces centrales à Tchernobyl, Three Mile  
Islands ou Fukushima, il apparait de plus en plus que les risques liés à cette énergie, 
y compris bien au-delà des frontières où celles-ci sont implantées, l’emportent sur les 
avantages. 
 

Cette énergie, que l’on vend comme peu émettrice de Gaz à effets de serre ne peut 
être l’unique énergie miracle de la lutte contre le changement climatique, d’autant plus 
que les investissements mis dans cette industrie sont autant d’investissements en 

moins qui ne peuvent plus servir à la recherche et aux investissements dans les énergies renouvelables. 
 

L’Ami de la Nature ne peut pas accepter le problème des déchets pour lesquels aucune 
solution satisfaisante pour le retraitement n’a jusqu’alors été trouvée. 

 

Un Ami de la Nature ne peut pas non plus accepter que les nombreux sous-traitants inter-
venant dans les centrales soient si peu informés des dangers que ce travail représente 
pour leur santé, que cette filière soit de moins en moins une filière publique et de plus en 
plus sous l’emprise d’intérêts privés à la recherche du profit maximum pour leurs action-
naires. Il ne peut pas non plus accepter les pressions exercées sur les pays détenteurs 
de mines d’uranium et les dégâts collatéraux occasionnés à leur environnement lors de 
l’exploitation de ce minerai. 

 

A la lumière de ces éléments, la Fédération Française Union Touristique les Amis de la Nature demande que : 
 conformément aux engagements pris à son congrès national de Reims en 1997, aucune nouvelle centrale 

nucléaire ne soit construite ; 

 les centrales les plus anciennes, ainsi que celles situées en zone sismique et/ou inon-
dable, soient fermées très rapidement ; 

 la construction des centrales EPR actuellement en cours soit arrêtée ; 

 tous les efforts de recherche pour la fourniture d’énergies renouvelables et non fossiles 
soient entrepris et que cette recherche soit au moins autant subventionnée que l'est en-
core aujourd'hui l’énergie nucléaire ; 

 les installateurs d’équipements d’énergies renouvelables, créateurs d’emplois nouveaux, 
soient aidés et encouragés à se développer ; 

 des aides suffisamment attractives soient apportées aux citoyens et aux entreprises pour 
les inciter à avoir recours aux énergies renouvelables ainsi qu’à améliorer l’isolation des 

bâtiments pour une meilleure efficacité énergétique ; 

 tous les moyens soient mis en œuvre pour supprimer le gaspillage d’énergie, que ce soit dans les trans-
ports, dans l’éclairage public, dans la conception des appareils électriques, etc.. 

 une planification réaliste et transparente de sortie progressive du nucléaire soit établie dans les meilleurs 
délais. 

 

Au niveau européen, la Fédération Française demande, comme la Fédération Internationale des Amis de la Na-
ture, qu’Euratom devienne un organisme non pas de promotion du nucléaire mais un organisme de promotion 
des énergies renouvelables. 

Ces deux motions ont été adoptées au Comité Directeur du 16 octobre 2011 
 

 
Union Touristique      

Les AMIS de la NATURE      
Fédération Française 

 
Objet : Chavants         Président(e)s de sections       
Caen, le 7 décembre 2011     Copie Comité national 
       Copie Comité directeur 
    
Bonjour 
Nous n’avons pas communiqué directement vers les sections sur le dossier 

des Chavants depuis quelques mois, mais sans doute avez-vous eu tout 
de même des informations par l’intermédiaire de vos président(e)s de région département. Toutefois, compte 
tenu de l’évolution du dossier, de sa complexité, je les avais appelé(e)s à la prudence dans la diffusion des 
éléments jusqu’à notre rencontre au comité directeur du 16 octobre 2011. Je sais que certain(e)s ont préféré 
s’abstenir, ce que je comprends tout à fait.  

             Suite page 7 
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Suite de la page 6 Objet : Chavants     

Nous sortons, provisoirement, d’une période très délicate. Après un long débat avec le comité directeur, je viens vous 
apporter des informations, à prendre en compte à ce jour. En effet, les différents rebondissements dans cette affaire 
rendent rapidement obsolètes les informations. Néanmoins, il est tout à fait normal que les adhérents soient tenus 
au courant de la situation, la vie de la Fédération concernant tout le monde. Je n’entrerai pas dans les détails tech-
niques du dossier, pour ne pas vous embrouiller. Je vais plutôt essayer d’être le plus clair possible en déroulant ce 
qui s’est passé ces derniers mois. 

 

Je réponds d’emblée à la question que se posent peut-être certains 
adhérents : les Chavants ne sont pas vendus. J’ajoute que, a priori, 
le bâtiment ne le sera pas d’ici le congrès national en avril 2012, 
puisque nous devrions signer la vente effective en fin d’année 2012, 
si tout se passe bien. 

 

Concrètement, nous buttons toujours sur les mêmes obstacles admi-
nistratifs concernant le dépôt du permis de construire de l’acheteur. 
Depuis le début, nous nous heurtons aux retournements imposés 
par la mairie et les services de l’urbanisme, qui obligent l’acheteur 
actuel à modifier son projet, la destination du bâtiment, pour finale-
ment revenir au projet initial. Cela parait ubuesque, mais nous sommes entièrement soumis à cette réalité. Après 
avoir signé un nouveau compromis de vente le 19 août 2011 pour permettre à l’acheteur de recaler son projet en 
fonction des nouvelles exigences administratives, le dossier de permis de construire a été présenté fin novembre et 
nous attendons actuellement la réponse. La poursuite de la démarche de vente est conditionnée à cette décision. Si 
l’acheteur obtient un avis favorable, les deux parties pourront envisager les étapes suivantes. 

 

Vous vous doutez bien que ces différents développements fragilisent l’équilibre budgétaire de la Fédération. De nom-
breux contacts ont eu lieu, en août et septembre, entre Richard Fulweber, Bernard Moreau, moi-même et les 
banques, dans le but d’obtenir un nouveau moratoire jusqu’à la vente effective du bâtiment. Après d’âpres négocia-
tions, nous avons obtenu une réponse favorable et les échéances de prêt des Chavants sont suspendues. 

 

Richard Fulweber a établi le budget pour l’année 2012 et nous sommes en capacité d’assurer les charges courantes, 
ce qu’on appelle le roulement de fonctionnement de la fédération. Il est bien évident que la situation est très tendue 
et que nous espérons ne pas être confrontés à des imprévus. Néanmoins, Richard ayant provisionné depuis long-
temps  certaines dépenses, notamment le centenaire, la trésorerie de la fédération est stable. Même si la situation 
financière est difficile, le fruit de la vente nous permettra de rembourser les prêts, les avances des sections et ré-
gions. 

   
Je peux comprendre que vous vous interrogiez sur les délais écoulés depuis la décision de vente. Pour mémoire, celle-

ci a été prise par vos délégués lors du congrès national extraordinaire de décembre 2007. Croyez-moi, personne 
n’avait imaginé que la fédération serait encore propriétaire de ce bâtiment 4 ans plus tard. Ce n’est pas faute d’avoir 
multiplié les démarches et les contacts pour trouver des acheteurs et, surtout, mener le dossier à son terme. Nous 
avons été confrontés à un certain nombre de difficultés, au contexte immobilier, au contexte économique, etc. Bref, 
à des paramètres indépendants de notre volonté. Il nous a fallu réagir à chaque fois, repartir vers d’autres pistes. 

 

Nous avons la chance de tenir un acheteur très intéressé par notre maison, qui s’adapte aux rebondissements et qui 
souhaite conclure cette affaire. Mais nous savons aussi que nous n’avons plus de plan B et que, si les démarches 
actuelles n’aboutissent pas favorablement, il nous faudra prendre des décisions. Lors du comité directeur d’octobre, 
nous avons longuement échangé sur les différentes hypothèses. Cela ne veut pas dire que nous jetons l’éponge, 
loin de là. Il s’agissait seulement de se poser et de réfléchir avec vos président (e)s de région /département à toutes 
les éventualités à chaque étape du dossier. 

 

Voilà ce que je peux vous dire, à aujourd’hui. Vous comprenez sans doute, au vu de ces informations, que la situation 
est très difficile à gérer. Toutefois, je salue ici la solidarité qui règne entre les membres du comité national et du co-
mité directeur. Ensemble, nous agissons au mieux des intérêts de la fédération pour voir, enfin, le dénouement de 
cette mauvaise aventure. Je sais aussi pouvoir compter sur votre soutien. Il est clair que tous nos projets restent 
dans les tiroirs tant que le bâtiment n’est pas vendu. Je pense, notamment, aux supports de communication sur les-
quels nous avions commencé à travailler et que nous ne pouvons pas financer actuellement. Et bien d’autres en-
core. Mais nous sommes debout et faisons face à la situation. Je suis, bien sûr, à votre disposition pour répondre à 
vos interrogations ou remarques. N’hésitez pas à vous manifester. Il est important que vous preniez la mesure de la 
situation et que vos adhérents comprennent. Je reviendrai vous donner des nouvelles dès que possible.  Je vous 
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous transmets mon amical berg frei.     

 

Sylviane Quèze   Présidente de la FFUTAN 
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Au fil de ma mémoire. 
 

� J’ai vu cette eau puissante, déferler sur les terres 
    Laissant sur son passage, destruction et misère 
    Qu’elle est dure la nature, quand elle reprend ses droits 

    A des hommes qui souvent, lui font n’importe quoi 
    Voyez Fukushima, nous disent les flots rageurs 
    Vos jeux avec l’atome, peuvent  semer la terreur 

    Vous qui êtes sans maitrise, du risque nucléaire 
    Vos déchets envahissent, les entrailles de la terre 

 

� J’ai vu ces indignés, de Madrid à Athènes 

    Montrer au monde entier, leurs angoisses et leur peine 
    Comment garder espoir, quand on se sent noyé 
    Dans une démocratie, à ce point dévoyée. 

    Ce monde sans aucun doute, à perdu la raison 
    Lui qui aux travailleurs, ne laisse plus d’horizons  
    Toujours exiger plus, d’un peuple qui se meurt 

    Pour sauver la finance, cause de tous nos malheurs. 
 

� J’ai vu ces golden boys, ignorer l’être humain 
    Trop occupés sans doute, à faire croitre leurs gains 

     Le butin en millions, qu’ils se gardent pour eux 
     Assèchent les ressources, d’épargnants scrupuleux 
     Qu’importe si la misère, et le chômage s’aggravent 

     C’est pour eux le système, qui permet qu’ils se gavent. 
     Ne leur demandez pas, d’éprouver des remords 

     Ils ne sauraient admettre, que c’est eux qui ont tors. 
 

� J’ai vu des élections,  finir en bain de sang 
    Et une terre desséchée, tuer trop d’innocents 

    J’ai aussi vu tomber, des régimes d’oppression 
    Sous la poussée de peuples, en pleine révolution 
    Mais il me faut finir, cette longue et noire liste 

    Par une petite image, à tous les coups moins triste 
    Celle des hommes solidaires, sortant d’une terre tremblante 
    Une enfant apeurée, et bel et bien vivante. 

 
� J’ai vu qu’après la nuit, viennent les lueurs du jour 
    Et qu’après de longues pluies, le soleil brille toujours 

    Alors il nous faut croire,  qu’après tous ces malheurs  
    2012 ne sera, qu’une année de bonheur 
    Mais si sur votre route, apparaissent des épreuves 

    Pensez à cette enfant, qui vous donne la preuve 
    Que sans être poète, on peut croire aux miracles 
    Qui de notre chemin, lèveront tous les obstacles     

Jean-Antoine Zinsou 
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