Sous un ciel très changeant, Gilbert, Annie, Yvette et moi-même avons participé
au grand rassemblement du centenaire (le 19.10.1912, fut crée à Strasbourg le
1er groupe des Amis de la Nature).

Le samedi après-midi, nous nous sommes rendus dans les rues de Strasbourg
pour découvrir les animations prévues par les différentes sections des A.N. afin
de faire connaître notre mouvement au public.
Sur la place Kléber, Naturamiko eut beaucoup de succès et en intrigua plus d’un.

Quelques téméraires s’initièrent même à la danse bretonne avec le groupe
celtique de Strasbourg.
La section Provence-Méditerranée proposait ses sachets de lavande, ses santons
(désormais, randonneurs et randonneuses A.N. seront présents à la crèche !),
pendant que nos amis des Vosges faisaient goûter leurs délicieux bonbons.
Malheureusement, nous n’avons pas eu le temps de nous rendre à toutes les
animations et notamment, hélas, à celles de notre région Bourgogne / FrancheComté.

En effet, il fut l’heure d’aller écouter la conférence / débat sur le thème : « La
place d’une association comme l’U.T.A.N. dans la société actuelle », animée par
H.Busnel, ancien délégué national du Réseau Régional des Maisons des
Associations et Gilles Chavanel, journaliste, en présence de Michelle Daviau, de
Sylviane Queze, présidente nationale et de la présidente de l’U.T.A.N., et d’un
auditoire fourni.
Intéressante et habilement menée, cette conférence et les échanges qui s’en
suivirent, insistèrent sur la nécessité actuelle d’ouvrir la Fédération à un
partenariat plus large dans un esprit d’invention créatrice.
Un cocktail s’en suivit, un délice pour les gourmands, à propos duquel nous ne
pouvons que féliciter les Strasbourgeois pour leur accueil et l’organisation, ceci
d’ailleurs, durant les 2 jours de cette fête du Centenaire.

Puis ce fut le retour à l’Auberge de Jeunesse des Deux Rives pour le repas du
soir pris en commun avec les autres sections.
Le dimanche, à 8h.30 sur la place Kléber, nous nous tenions tous prêts à partir
pour la randonnée urbaine qui nous mena au Jardin des Deux Rives, lieu
symbolique par excellence, pour la proclamation officielle du Centenaire, en
présence des élus locaux et des membres de la fédération Nationale et
Internationale.

Après les dernières recommandations aux bénévoles du « Service d’Ordre »,
nous nous mîmes en marche et la colonne s’étoffa, s’étira…., des sections
allemandes et des représentants sénégalais s’étaient joints à nous. Que de
monde !

Au Jardin des Deux Rives, Naturamiko nous attendait pour nous conduire
pendant quelques mètres jusqu’au podium officiel décoré par les tresses de
chaque section, assemblées entre elles pour représenter notre union et notre
solidarité d’Amis de la Nature.

Après les nombreux discours qui se succédèrent (j’en garderai le souvenir de ce
petit baobab, symbole de l’Afrique Debout, cadeau de nos amis Sénégalais,
place au pique-nique géant avec ses tartes flambées…., animé, en alternance, par
l’orchestre des jeunes et talentueux musiciens du « Papyros’N Balsika » (
répertoire de musique traditionnelle d’Europe), et par les drôleries du clown
« Bouillotte » !

Puis la longue tresse, trait d’union entre toutes les sections, soutenue par des
A.N., va circuler comme une farandole parmi les uns et les autres. Suite à quoi,
Gérard Robert, grand coordinateur du Centenaire, va donner lecture du tirage au
sort, chaque section se voyant attribuer la tresse d’une autre section. Ainsi, c’est
Niort qui reçut notre tresse et Vesoul devait recevoir en partage, celle de Lyon
Centre qui resta introuvable, Quel Dommage !

En conclusion, je dirais que l’ambiance fut fort sympathique et fraternelle et je
lancerais un grand « Bravo » ! à tous les organisateurs, en espérant que ce
rassemblement aura réussi à transmettre notre message et nos valeurs à
d’autres….

Cordial Berg Frei !

Marie-Thérèse

