La fédération allemande (BDG), défenseur des intérêts des jardiniers associés
allemands et la politique
La fédération allemande mise sur un dialogue et une coopération constants avec les
hommes/femmes politiques, les instances politiques et toutes les autorités pour
défendre les intérêts et les besoins des jardiniers associés.
En octobre 2012, le président Norbert FRANKE a eu un entretien avec les députés
FDP Sébastian Körber et Hans-Michael Goldmann. Au centre des discussions
étaient entre autre les exigences pour imposer une deuxième redevance radio pour des
maisonnettes de jardins surdimensionnées.
Une autre discussion a eu lieu avec le député au Parlement national de la CDU/CSU
Reinhard Grindel (parti chrétien-social). Ce dernier a bataillé fort pour qu’une
nouvelle proposition de loi pour le renforcement du bénévolat soit soumise au vote au
Parlement allemand.
Au mois de janvier 2013, le président de la fédération allemande a rencontré à
Berlin la députée au Parlement national Bettina Herlitzius. Madame Herlitzius a
assuré que la fraction Bündnis 90/Die Grünen (parti des verts) continuait à assumer
pleinement les affirmations faites en 2009 en ce qui concerne la protection du
mouvement des jardins familiaux. Les hommes/femmes politiques du Bündnis 90/Die
Grünen comptent aussi à l’avenir intervenir auprès des gouvernements des Länder
pour que ceux-ci encouragent le mouvement des jardins familiaux par un soutien
financier régulier pour des projets spécifiques.
Au mois de février 2013, la fédération allemande des jardins familiaux a eu un
nouvel entretien avec le député de la fraction socialiste au Parlement national HansJoachim Hacker. Le sujet de cette discussion était la taxe de résidence secondaire et
la taxe de séjour pour les abris de jardins qui sont déjà en vigueur dans certaines
régions allemandes et qui devraient être également introduites dans d’autres villes et
communes. Déjà au mois de novembre de l’année passée, le président de la fédération
allemande Norbert Franke avait rendu attentif le député Hacker sur ces deux
problèmes lors d’une réunion politique.
D’autres sujets qui émeuvent non seulement les jardiniers allemands, mais qui ont
surtout besoin d’une solution politique ont également été abordés. Parmi ces
problèmes range la réforme envisagée les taxes pour les droits d’auteur.
Lors des discussions avec le député au Parlement national Florian Pronold SPD,
(parti socialiste), on a évoqué surtout les obligations financières imposées aux
jardiniers associés. Parmi celles-ci on peut citer les taxes communales, les taxes pour
le nettoyage de la chaussée et de la canalisation, respectivement l’impôt foncier et la
taxe pour les résidences secondaires.

Le 20 février dernier le président de la fédération allemande Norbert Franke a eu
l’opportunité de discuter les problèmes du mouvement des jardins familiaux avec la
députée au parlement national Heidrun Bluhm Fraktion DIE LINKE (parti politique
La gauche). A la question de Norbert Franke si les prises de position concernant le
mouvement des jardins familiaux ancrées dans le programme du parti étaient toujours
d’actualité Madame Bluhm a répondu qu’il est important que la loi allemande des
jardins familiaux soit garantie dans sa forme actuelle à longue échéance.

