
38me congrès de l’Office international à Vienne 
 
Actuellement se déroule le 38me congrès de l’Office International du 
Coin de Terre et des Jardins Familiaux à Vienne, et ceci pour la 5me fois 
après 1933, 1955, 1972 et 1994. 
 
En même temps est célébré le 100me anniversaire de la fédération 
centrale autrichienne des jardins familiaux et le 90me anniversaire de 
l’Office International. 
 
Parmi les nombreux invités d’honneurs on peut citer Madame Sabine 
Oberhausen, ministre autrichienne de la santé, Monsieur Léon Wietor, 
directeur de l’administration de l’agriculture en tant que représentant du 
ministre luxembourgeois de tutelle de l’Office Monsieur Fernand Etgen 
et Madame Viviane Reding, membre du Parlement Européen. 
 
Le président de la Commission Européenne Monsieur Jean-Claude 
Juncker a envoyé un message de félicitation dont le texte est joint en 
annexe. 
 
Des aperçus actuels et des rapports sont publiés sous   
www.kongresswien2016.at 
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Mesdames, Messieurs,  
 
J‘ai à cœur de vous souhaiter une cordiale bienvenue à l’occasion du Congrès international 
2016 de l’Office International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux. 
 
C’est un moment spécial dans votre histoire : lorsque vous vous êtes enraciné, en 1926, dans 
un petit coin du jardin de l’Europe, au Luxembourg, rien ne laissait prévoir les ramifications 
que  l’association  allait  développer.  90  ans  plus  tard,  votre  organisation  a  pris  racine  dans 
toute l’Europe et a même atteint les côtes du Japon.  
 
La  nature  nous  donne  souvent  de  précieuses  leçons  de  vie.  Un  jardin  nous  enseigne  la 
patience et la valeur d’un dur labeur. Il arrive souvent que nos meilleurs projets ne portent 
pas  immédiatement  leurs  fruits,  mais  seulement  beaucoup  plus  tard.  Certains 
hommes/femmes politiques seraient également bien avisés d’y réfléchir.  
 
Aujourd‘hui, notre civilisation doit repenser son rapport à la nature. Nous devons faire plus 
attention  à  notre  planète,  car  nous  n’en  avons  qu’une.  Nous  le  devons  à  nos  enfants  et 
petits‐enfants. C’est  la raison pour  laquelle  l’Union Européenne  joue un rôle prépondérant 
dans  la  lutte contre  le changement climatique ;  la raison pour  laquelle nous renforçons  les 
normes  de    préservation  de  la  qualité  de  l’air  et  de  l’eau ;  la  raison  pour  laquelle  nous 
protégeons nos plantes et animaux sauvages et leur habitat. Prendre soin de notre planète 
s’apparente au travail du jardinier : c’est un travail perpétuel, saison après saison, un éternel 
recommencement. 
 
Votre organisation œuvre pour la nature depuis près d’un siècle. En protégeant nos jardins, 
vous assurez  le maintien de  l’équilibre vital entre  l’Homme et  la nature. Grâce à vous, nos 
villes et nos villages vivent en harmonie avec la terre sous leurs pieds.  
 
Permettez‐moi  de  vous  féliciter  cordialement  à  l’occasion  de  votre  90ème  anniversaire. 
Démarré modestement dans un petit coin de l’Europe, votre mouvement compte désormais 
plus de deux millions de membres. C’est un accomplissement majeur et je vous souhaite de 
continuer sur la voie du succès. 
 
 
 
 
Jean‐Claude Juncker 
Président de la Commission Européenne  
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