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Chers jardiniers associés 
 
Lorsque je m'adresse à vous aujourd'hui pour la 35ème 
et aussi en même temps pour la dernière fois, à la fin de 
l'année, je suis envahie par un sentiment de nostalgie. 
Depuis 1981, j'ai eu l'honneur, mais aussi la tâche parfois 
difficile, de servir notre belle et importante organisation 
internationale, d'abord comme secrétaire générale 
adjointe, puis comme secrétaire générale. 
  
"Qui se jette à l'eau froide plonge dans une mer de 
possibilités" (proverbe finlandais). 
 
C'est ce qu'ont fait les fondateurs de notre organisation 
en créant un mouvement dont les valeurs sont 
aujourd'hui plus que jamais d'actualité. Leurs successeurs ont continué à développer le 
mouvement et à l'adapter aux défis toujours nouveaux. 
 
En 1988, nous avons adapté les statuts, qui avaient à peine été modifiés depuis 1926, créé 
une association sans but lucratif, mis en place toutes les conditions pour une collaboration 
avec des organisations internationales et modernisé les statuts, pour la dernière fois en 
2022.  
 
Depuis 1988 nous avons pu publier avec succès chaque année plusieurs numéros du Trait d' 
Union. Les 77 numéros sont à la fois un lien entre tous les membres et un moyen de nous 
faire connaître à l'extérieur. 
 
Nous avons pu établir des contacts avec l’UE, respectivement adhérer à des organisations 
internationales: Europa Nostra, statut participatif avec le Conseil de l'Europe, statut 
d'observateur auprès de l'UNEA. 
 
Finalement, les jardiniers associés japonais ont pu être admis comme membres de notre 
organisation et des contacts ont été établis avec les jardiniers associés d'Irlande. 
 
Au cours des 40 dernières années, comme dans toute vie, il y a eu aussi des événements 
moins positifs. Il est ainsi dommage que nous n'ayons pas pu compter durablement les 
jardiniers associés de Pologne, de Slovaquie et de la République tchèque parmi nos 
membres. 
 
La demande d'adhésion à l'UNESCO n'a pas abouti et la collaboration avec l'UE a subi un 
grand revers après les accords de Maastricht. 
 



Il est également dommage que nous n'ayons pas pu inscrire durablement la Journée 
Européenne du Jardin dans le calendrier de notre organisation, et ceci malgré plusieurs 
tentatives. 
 
 
Tout ce que nous avons réussi n'aurait pas pu être réalisé sans le soutien généreux du 
gouvernement luxembourgeois, en particulier du ministère de l'Agriculture, du ministère de 
l'Environnement, respectivement d'autres ministères. N'oublions pas non plus certains 
députés luxembourgeois et représentants luxembourgeois auprès des organisations 
internationales pour leur précieux soutien. 
 
Non moins importants ont été le soutien et la bonne collaboration avec tous les membres, 
et le soutien technique et financier de certaines fédérations. Chers membres, tout soutien, 
quelque petit qu’il fût, a été très apprécié. 
 
Un grand merci à tous, à quelque niveau que ce soit, pour votre aide et votre soutien 
précieux. 
 
Il s'agit maintenant de poursuivre sur cette voie et de l'adapter si nécessaire. 
 
Il n'est plus guère possible aujourd'hui de gérer seul, bénévolement et avec peu de moyens 
matériels, notre grande organisation et de relever les nouveaux défis. Nous avons besoin 
d'une nouvelle mise place et peut-être aussi d'une certaine professionnalisation. 
 
Nous avons besoin de plus de moyens financiers pour faire plus de lobbying et obtenir plus 
de visibilité, ce qui sera de plus en plus nécessaire à l'avenir. Il faudra non seulement publier 
des prises de position, mais aussi participer activement à des événements internationaux et 
à des ateliers auprès d'organisations internationales, ainsi que faire des interventions 
techniques spécifiques dans ce cadre. La collaboration avec le monde scientifique (par ex. 
Cost et Researchgate) devrait être poursuivie et, le cas échéant, approfondie. La décision 
prise au cours de notre dernière session d'étude à Stockholm de réaliser un projet dans le 
cadre du programme Erasmus est un pas dans la bonne direction. 
 
Selon la devise : "L’Urban Gardening, c’est nous", nous ne devrions pas nous fermer aux 
nouvelles formes de jardinage, mais les intégrer autant que possible et nous placer à la tête 
d'un mouvement élargi et diversifié. Les nouvelles réalités urbaines, les nouveaux souhaits 
des autorités et des citoyens, ne doivent pas être négligés. 
 
Nos fédérations membres sont confrontées à de grands défis. Bien sûr, ceux-ci varient d'un 
pays à l'autre et nécessitent des solutions nationales. Et pourtant, il faudrait peut-être être 
encore davantage à l’écoute de ces problèmes, voir s'ils existent aussi ailleurs et voir 
comment ils y ont été résolus. Une discussion sur ces problèmes peut faire émerger d'autres 
idées utiles. La discussion et l'échange entre les membres lors de nos réunions resteront 
indispensables à l'avenir. Cependant, les nouveaux médias, je pense par exemple à 
l'organisation de webinaires, de discussions en ligne, peuvent également être un moyen 
supplémentaire pour aider à approfondir et à étendre notre collaboration. 
 
"Le succès vient quand on fait ce qu'on aime", disait Albert EINSTEIN. Vous aimez tous notre 
mouvement national et international. Je suis donc persuadée que vous saurez tous 
ensemble faire face à la nouvelle situation après le 30 juin 2023, que vous prendrez les 
mesures nécessaires pour procéder à l'évolution, respectivement aux adaptations 
nécessaires et faire en sorte que tous les membres y participeront activement. Le succès 
sera certainement au rendez-vous. 
 



N'attendez pas trop longtemps. "Les opportunités sont comme le lever du soleil, si on attend 
trop longtemps, on les rate". 
 
Pour conclure, je vous souhaite le meilleur pour 2023, une bonne santé, beaucoup de succès 
dans vos jardins familiaux, votre association et votre fédération nationale, ainsi que la 
clairvoyance nécessaire pour bien préparer notre fédération internationale pour l'avenir et 
pouvoir fêter avec un grand dynamisme son 100e anniversaire en 2026. 
 
 
Je n'oublierai pas les nombreuses années passées au sein de notre mouvement ainsi que 
votre soutien et votre collaboration. Merci beaucoup pour chaque mot et chaque geste 
utile. 
 
Ad multos annos Fédération Internationale des Jardins Familiaux et bonne chance à toutes 
les fédérations nationales. 
 
Malou WEIRICH 
Secrétaire générale 
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