Cher(e)s ami(e)s des oiseaux,
Cher(e)s ami(e)s de la nature,

Voici venu le jour où les oiseaux de de lieu magique qu’est Coquibus sont officiellement accueillis.
En tant que présidente de la fédération nationale des amis de la nature, je souhaite vivement que les
plus de 50 autres maisons amies de la nature réparties en France suivent l’exemple de Coquibus et
fassent partie du réseau de la Ligue de Protection des Oiseaux. C’est d’ailleurs déjà le cas pour une
petite dizaine d’entre elles.
Oui, vous avez bien entendu, la fédération française des amis de la nature, fédération de tourisme
social et d’éducation populaire, regroupe plus de 50 associations qui gèrent bénévolement des
maisons identiques à Coquibus, ouvertes à toutes et tous, situées pour là-plupart en pleine nature.
Elles ont donc vocation à devenir refuge LPO.
La fédération française des amis de la nature c’est aussi 56 autres associations, soit au total 8500
adhérent(e)s, regroupé(e)s en « sections » signe des racines syndicales de l’organisation.
Chaque section organise ses propres activités, sportives, de plein air, mais aussi culturelles, souvent
de découverte, voire de protection, de la nature et toutes pratiquent le bénévolat et l’autogestion et
ont comme valeurs la solidarité, la laïcité, la diversité, le respect des cultures, l’antiracisme, la lutte
contre la xénophobie et donc les échanges entre les différents peuples.
Notre fédération est affiliée à la Fédération Internationale des Amis de la Nature, qui regroupe 53
autres fédérations nationales, situées principalement en Europe mais également sur d’autres
continents tels que l’Afrique, l’Asie et l’Amérique du Nord.
Forte de ses 500 000 adhérent(e)s de par le monde, l’Internationale des Amis de la Nature est une
ONG active dans le groupe des Green 10, qui fait du plaidoyer auprès du Bureau Européen de
l’Environnement (BEE).
Mais je ne vais pas vous ennuyer davantage. Si cela vous intéresse, je vous invite à jeter un œil sur les
panneaux d’exposition et à venir m’interroger tout à l’heure.
Je vous souhaite à toutes et à tous une jolie fête et comme le dit notre slogan « Berg frei », c’est-àdire « montagne libre », ce qui est déjà tout un programme et nous ramène à l’oiseau, symbole de
liberté et objet de la rencontre de ce jour.
Merci.
(Horizons – Fête des Oiseaux – 7 mai 2016 – Marie-Bernard Lefebvre-Dumont)

