Allemagne: Journée du Jardin célébrée le 14 juin 2015 à Karlsruhe
“Au jardin on n’est jamais seul”.
Tel était le sujet de la Journée du Jardin 2015 qui a été célébrée cette année pour la
27ième fois en Allemagne.
Karlsruhe a été retenue pour ces festivités parce que la ville fête cette année son
300me anniversaire.
Ont assisté à la séance académique, organisée dans le cadre prestigieux du parc du
château, entre autres
Dr. Frank MENTRUP, Premier maire de la ville de Karlsruhe
Gisela SPLETT, secrétaire d’Etat du Land Baden-Württemberg ainsi que
Peter PASCHKE, président de la fédération allemande des jardiniers associés et
Wilhelm WOHATSCHEK, Président des Office International du Coin de Terre et des
Jardins Familiaux a.s.b.l.
Wilhelm WOHATSCHEK a souligné l’importance de la protection juridique dont
bénéficient les jardiniers associés allemands grâce à la loi fédérale régissant les
jardins familiaux. Une telle protection serait nécessaire dans tous les pays pour
permettre un bon fonctionnement des fédérations de jardins familiaux et d’accroître
encore davantage la valeur des jardins familiaux pour la société, la nature,
l’environnement et le développement durable.
W. WOHATSCHEK a encore souligné en adaptant le sujet de la Journée du Jardin:
“Au jardin on n’est jamais seul” que les fédérations affiliées à l’Office International n’y
sont jamais seules. Elles reçoivent toujours l’aide et le soutien nécessaire.
En tant que précurseurs du mouvemement du “Urban Gardening” les jardiniers
associés utilisent la Journée du Jardin en Allemagne et à travers toute l’Europe pour
rappeler une fois de plus aux gens cette importance des jardins familiaux pour le
bien-être des hommes et de la nature en ville et à travers tout le pays.
“Le jardin familial n’est pas uniquement un jardin. Il offre de la détente et une
compensation dans un cadre de verdure, et ceci au milieu des maisons et des rues.
En sus, vous recevez quasiment comme cadeau des fruits et des légumes
d’execellente qualité” a relevé Peter PASCHKE.
A l’occasion de ces festivités W. WOHATSCHEK a remis à l’association “Im Albgrün”
de Karlsruhe le diplôme de l’Office International pour un jardinage respectueux de la
nature.
Cette association s’est qualifiée pour le diplôme par son grand engagement pour la
sauvegarde de la culture jardinière et la culture d’espèces de fruits et de légumes
extraordinaires. Les abris sont volontairement de taille réduite. Les parcelles se
jouxtent sans clôture ni haie et ressemblent à une mer de fleurs riche en variété. Les
conseils de jardinage sont extrêmement développés, ce qui garantit que les jardiniers
peuvent disposer de conseillers qualifiés pour répondre à toutes les questions
relatives au jardinage.

