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Rapport du président 

Si vous espérez en ce moment que je parle durant une demi-heure du VIH2 et 

de la grippe aviaire, alors vous serez déçus. Mais je suis convaincu que vous 

serez ravis que je ne le fasse pas. Vous en entendrez parler d’une bouche 

beaucoup plus professionnelle, à savoir celle du Professeur Schille. Je ne vais pas 

non plus regarder en arrière et rapporter sur l’exercice de l’année passée. Je 

laisse le soin de le faire à notre secrétaire générale Esther Huwiler. 

Je ne vais pas parler non plus aujourd’hui de questions liées à la protection 

animale, je l’ai fait de façon détaillée l’an dernier. 

Je tiens beaucoup plus à nous rendre tous conscients de l’importance de l’EE. 

Nous sommes une grande et forte fédération et nous avons fait progresser nos 

divisions très loin en élevage. Cela grâce à nos éleveuses et nos éleveurs qui 

veillent à la sauvegarde de nombreuses races et espèces. Ce sont eux qui 

donnent sa force à notre Entente. Et si le vieillissement et la diminution des 

membres dans les pays nous préoccupent, il y a heureusement toujours de 

jeunes gens qui se lancent dans le magnifique hobby qu’est l’élevage des petits 

animaux. Nous devons leur prêter une attention toute particulière. Nous devons 

les coacher et les faire bénéficier de notre expérience. On entend souvent dire 

qu’ils entrent dans une société et qu’ils y sont livrés à eux-mêmes jusqu’à ce 

qu’ils en soient dégoûtés. 

Nous devons revoir nos habitudes datant de nombreuses années et souvent 

encore pas si mauvaises. Est-ce encore adapté d’essayer d’attirer les membres à 

une assemblée en leur offrant un repas ? L’excursion annuelle de la société est-

elle encore suffisamment attractive pour motiver les membres? Nos expositions, 

telles que nous les organisons aujourd’hui, sont-elles encore adaptées et offrent-

elles une bonne vitrine pour enthousiasmer de nouvelles personnes pour notre 

hobby? Ces questions et d’autres, nous devons nous les poser sans cesse. De 

nouvelles idées sont toujours appréciées. Il peut aussi s’agir d’idées anciennes 

auxquelles on redonne vie. 
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La société change constamment et nous devons veiller à ce qu’elle ne nous 

dépasse pas. Actuellement, une tendance au « retour à la Nature » est visible. 

De nombreuses personnes aimeraient de nouveau détenir quelques poules, pas 

pour en faire l’élevage, mais simplement parce qu’elles y trouvent du plaisir et 

parce qu’elles ne veulent pas consommer des œufs issus des élevages industriels 

de masse. Ces gens sont tous des « clients potentiels » pour notre hobby, dans 

la mesure où nous le leur faisons sentir et que nous les soutenons, même s’ils ne 

souhaitent pas immédiatement adhérer à notre société. La poule au pot fête 

aussi une renaissance, comme j’ai pu le constater l’automne dernier, lorsque j’ai 

déposé une liste devant la porte de ma maison, indiquant que j’avais 10 poules à 

bouillir à vendre. Je l’ai fait comme ballon d’essai et je pensais que j’allais peut-

être vendre une ou deux poules et que je garderais les autres pour ma 

consommation personnelle. Moins de 24 heures après, la liste était pleine – et il 

ne me restait aucune poule! 

Une viande saine et des œufs de nos animaux élevés naturellement et en plein 

air sont de plus en plus demandés. Les divisions oiseaux et cavias n’en font 

naturellement pas partie, avec toutefois une exception en Amérique du Sud pour 

ces derniers. 

Exploitons-nous assez cette tendance ? Faisons-nous assez de propagande pour 

la viande et les œufs et du coup pour la garde de petits animaux? Des questions 

auxquelles vous et vos membres seuls peuvent répondre. 

Plus nous allons vers le grand public, plus nous pourrons agir efficacement contre 

une tendance négative pour nous : l’humanisation des animaux qui prend 

actuellement des formes grotesques. Souvent l’impression nous taraude qu’aux 

yeux de plusieurs, l’animal a plus de valeur que l’être humain. Les lapins, la 

volaille et les pigeons étaient et sont des animaux de rente et doivent aussi le 

rester. C’est pourquoi j’ai déjà souvent dit que j’aime tellement mes animaux 

que je les mangerais – et je le confirme. Et si nous en venons à ne plus le faire, 

alors nous sommes perdus!  
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Changement de sujet 

Quelle que soit l’importance de l’élevage des petits animaux à nos yeux, il reste 

une occupation de loisirs. Un hobby qui doit nous apporter plaisir et détente. 

Malheureusement, tous deux sont souvent non seulement troublés par des 

querelles dans les sections et les fédérations qui vont parfois jusqu’au dégoût. La 

tolérance et le respect mutuel sont indispensables. L’égoïsme déplacé, parfois 

même le fanatisme jettent le trouble dans la vie de la section et de la fédération. 

Si toute cette énergie était utilisée pour notre cause, nous avancerions d’un 

grand pas. Ici, à Eger, nous avons de nouveau pu mener des conversations qui 

doivent aboutir à une unification au sein de différentes fédérations. Espérons 

qu’elles soient tombées sur un sol fertile. 

Changement de sujet 

Nos finances. On le sait, l’argent seul ne fait pas le bonheur – mais il rassure. Les 

finances de l’EE ne sont pas malades. Toutefois, si nous avions plus, nous 

pourrions aussi offrir plus de soutien. Un soutien à tous ceux qui se déplacent à 

leurs propres frais aux réunions et aux formations. Un soutien pour la Basse-cour 

scientifique, dont l’Europe profite de toutes les recherches. Avec les cotisations 

annuelles en vigueur et les subsides des Expositions européennes et des 

expositions européennes de race, cela n’est malheureusement pas possible. 

Notre président d’honneur Urs Freiburghaus tente de faire progresser le 

sponsoring – et il a déjà réussi un joli coup, comme vous pourrez l’entendre. Il a 

cependant perdu l’illusion de trouver quelqu’un pour l’aider. Il serait néanmoins 

important, au minimum, de lui fournir des adresses de sponsors éventuels, afin 

qu’il puisse engager ses énormes capacités commerciales. 

D’une façon ou d’une autre, le présidium devra réfléchir à une éventuelle 

proposition de hausse des cotisations lors de la prochaine assemblée générale. 

Le sponsoring est une chose instable. Et qu’adviendra-t-il si une Exposition 

européenne devait être annulée? 
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A propos de l’Exposition européenne. Vous serez informés aujourd’hui aussi sur 

la prochaine Exposition européenne. Aidez-nous à ce qu’elle soit bien fréquentée. 

Des halles magnifiques sont à disposition et, avec notre trésorier, nous avons un 

directeur d’exposition expérimenté au travail, ce qui garantit une organisation 

parfaite et une installation correcte des animaux. Et, de plus, c’est grâce aux 

expositions européennes que l’Entente peut payer les dépenses courantes. 

Chers collègues, dans mon rapport j’ai évoqué quelques-uns des problèmes qui 

nous préoccupent. Le travail ne nous manque pas. Mais nous l’accomplissons 

avec joie et enthousiasme. C’est pourquoi je remercie tous ceux qui nous 

apportent leur soutien, et ils sont nombreux, avant tout vous tous, présents dans 

la salle. Derrière vous se trouvent aussi des milliers de responsables à qui je 

vous demande de transmettre nos remerciements. Un simple « merci beaucoup » 

ne coûte rien – mais il a une valeur incroyable! 

Je remercie aussi très sincèrement mes collègues du présidium. Ils effectuent 

devant et surtout dans les coulisses un travail considérable. Et parce que 

l’entente est bonne au sein du présidium, le travail nous semble plus facile. 

Et je me réjouis déjà du nouvel exercice qui sera agrémenté espérons-le de 

nombreuses et belles expositions de petits animaux. Et l’an prochain nous aurons 

le plaisir de siéger au Danemark, pays de l’Exposition européenne, où nous 

espérons pouvoir de nouveau tous vous rencontrer. 

Avant cela, je vous souhaite à tous un élevage plein de jeunes sujets 

prometteurs et beaucoup de bonheur dans votre foyer. 

Eger, 27.05.2017/Gion Gross 

 

Traduction de Michel Bovet 


