
XXVI Congrès en Finlande 
 
La fédération finlandaise des jardins familiaux s’est réunie en congrès à Tampere les 
5 et 6 août 2017. Les congrés ont lieu tous les quatre ans. 
 
Madame Marjukka Metsola, déléguée et membre du comité exécutif est membre de 
l’ensemble de jardins familiaux Rovaniemi, l’ensemble le plus septentionnal du 
monde. Elle a résumé le congrès de la fédération finlandaise de la façon suivante sur 
facebook: ”discussions vivantes, différentes opinions. A la fin nous avons adopté les 
décidions importantes, La démocratie fonctionne!” 
 
Monsieur Pertti Laitila a été réélu président 
  
Le congrès a unanimement réélu Pertti Laitila président de la fédération finlandaise. 

 
Pertti a été élu lors du précédant congrès à Forssa en 2013. Avant cela il était membre 
du comité exécutif de 2010 – 2013. Pertti est un jardinier associé expérimenté. Il a été 
membre de l’association Nekalan Siirtolapuutarhayhdistys à Tampere depuis 1995 et 
a participé activement à l’administration de l’association depuis 1996.  
  
Le comité exécutif 
 
Le comité exécutif nouvellement élu représente 37% des associations affiliées et la 
représentation géographique est excellente. 

 
Le première réunion du comité aura lieu le 5 septembre. Deux nouveaux vice-
présidents, le nouveau conseil d’administration et différents groupes de travail seront 
désignés à cette occasion. 
 
Deux nouveaux membres honoraires 

 
Le congrès a nominé deux nouveaux membres honoraires:  

 
Leena Heino de Tampere, présidente honoraire de son association Litukan 
Siirtolapuutarhayhdistys. Elle a oeuvré pour l’amélioration du jardinage familial dans 
sa propre association, au niveau régional et au niveau national. 

 
Liisa Vasama de Helsinki était la présidente de la fédération finlandaise de 2001 – 
2009. Au cours de sa présidence Liisa a amélioré de façon significtive la fédération et 
beaucoup de jardiniers associés se souviennent de ses éditoriaux sympathiques dans 
la revue de la fédération. Liisa Vasame est aussi très appréciée au niveau 
international. 
 



 
LAURI LYLY, maire de Tampere ouvre le congrès. 

 



 
PERTTI LAITILA, président réélu 

 
 



 
Le nouveau comité exécutif (de gauche à droite) Mme Outi Berghäll, M. Kari Aalto, 

M. Kari Heikkinen, Mme. Marjukka Ronkainen, M. Annu Brotherus, Mme. 
Marjukka Metsola, Mme. Sirpa Santala, M. Juha Suominen, Mme. Maylis 

Karjalainen, Mme Pirkko Kilpeläinen, Mme Kerttu Viironen, Mme Maarit Louekari, 
Mme Sinikka Palmio, M. Leo Pusa (Mme Eija Meriluoto était absente) 

 
 



 
Les nouveaux membres honoraires (à gauche: LIISA VASAMA, à droite LEENA 

HEINO) 
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