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Chères Amies et chers Amis,
Nous venons d’apprendre le décès de Michèle DAVIEAU, survenu le 29 décembre 2021 à
l’âge de 88 ans.
Pour celles et ceux qui ne l’ont pas connue, voici une rapide biographie.
Michèle est née le 15 février 1933, elle adhère aux AN de Nantes en 1959 et elle y fut
successivement secrétaire-adjointe, secrétaire, vice-présidente.
Puis elle en devient la présidente le 14 janvier 1977, poste qu’elle occupera jusqu’en 1987.
Au sein des Amis de la Nature de Nantes elle fut à l’origine de l’échange franco-allemand
entre Nantes et Münchengladbach.
C’est en 1987 qu’elle entre au Comité National (aujourd’hui Bureau National).
En 1989 elle est élue présidente de la Fédération Française des Amis de la Nature, elle
assurera cette présidence jusqu’au congrès de 2000 en Normandie.
En 1999, elle est élue vice-présidente de l’Internationale de Amis de la Nature, chargée
notamment de la francophonie.

Dans son engagement au sein des Amis de la Nature elle fut à l’origine des relations avec
l’Afrique avec plusieurs pays comme : le Sénégal, le Togo, le Maroc, le Burkina Faso et
l’Algérie.
Elle développa aussi des liens avec le Québec.
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Elle fut responsable « Voyages » pour la fédération française des Amis de la Nature, dans ce
cadre elle organisa de nombreux voyages en Afrique avec toujours le souci d’un tourisme
responsable.
En 2004 avec 34 Amis de la Nature Français et Belges elle organise une visite à la Case
Togo qui débouchera sur la construction d’un joli bâtiment scolaire en dur pour le village de
Bémé Toussi.
En 2010 elle organise un voyage au Mali du 4 au 18 novembre, lors de ce voyage elle sera
surnommée « MAMA AFRICA », les Amis de la Nature sous son impulsion ont participé à la
création d’un puits d’eau potable à Finkalo.

Elle fut nommée chevalier de la Légion d’Honneur le 7 février 2001 et élevée au grade
d’officier le 31 décembre 2012.
Le 1er juin 2011, elle est nommée au grade de chevalier de l’ordre de Lion (La plus haute
distinction sénégalaise).
En 2011 elle publie un livre intitulé : « Cent ans d'histoire d'Amis de la Nature en France.
Chronique d'une belle histoire (1912-2012) » qui comme l’indique son titre retrace l’histoire
des Amis de la Nature en France.
Par toutes ses actions elle contribua à l’essor de la Fédération Française des Amis de la
Nature.
Toutes nos pensées vont à sa famille en particulier à Jean son mari et à ses proches.
Pour la Fédération Française
Jean-Michel HARP

