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Dans mon quatorzième et dernier rapport, faut-il que je regarde en arrière? 
Je crois que non, ce qui est passé est passé. Et vous seuls ici dans la salle pouvez juger ce qui 
était bien et ce qui était moins bien !
Dois-je en revanche regarder en avant ?
Je pense de nouveau que non, en tant que secrétaire général sortant, ceci n’est pas non plus de 
mon ressort. 
Dès lors mon rapport est terminé ! 

Ou peut-être cependant pas encore ?

J’ai toujours cherché dans mes rapports à transmettre des réflexions, des idées et des visions. 
Et j’en ai naturellement encore. 

La plus belle vision serait naturellement que tous les pays d’Europe soient adhérents de l’EE 
dans toutes les sections, que dans tous les pays il n’y ait qu’une fédération par section et que 
dans toutes les sections on juge selon un standard unique.

Ce n’est pas une vision, c’est une utopie, penserez-vous à présent. 

Mais ne peut-on pas dire aussi que ce n’est ni une vision ni une utopie mais un objectif clair ? 
Quand cet objectif sera-t-il atteint, on ne saurait le définir, ce n’est pas possible actuellement. 
Mais ceci devrait être le but de notre fédération. Il va de soi qu’il ne peut être réalisé par une 
personne ou même par le présidium. Il faut l’aide de tous. Et il faut parfois aussi mettre ses 
propres intérêts au second plan pour trouver une bonne solution pour le bien de tous. 

Ceci vous le savez déjà. 

Et vous avez ici ces derniers jours également beaucoup travaillé. 
Mais ce qui est au moins aussi important que le travail ici au congrès, c’est non seulement de 
porter les résultats de ce travail dans votre pays mais de les y diffuser et de les appliquer. Et 
c’est ainsi que nous arriverons au but, certes à petits pas mais toujours plus près. 

29 pays sont à présent adhérents à l’EE, un chiffre dont on peut être fier. Mais il y a encore 
des pays qui ne sont pas encore parmi nous. 

Je ne pense pas que nous devons à tout prix admettre les nouvelles demandes d’adhésion. 
Dans certains pays il y a pour une même section deux fédérations ou davantage. Nous devons 
y faire des propositions d’aide pour y créer des structures qui permettent une admission au 
sein de l’EE. 

Je sais que ce n’est pas simple et que chacune de ces fédérations multiples est convaincue 
d’être la seule bonne. Nous nous tenons volontiers à leurs côtés pour les conseiller et les aider. 
Mais elles doivent régler elles-mêmes leurs problèmes internes. 

Je suis convaincu à ce sujet que l’EE est sur le bon chemin et que les objectifs doivent être 
ambitieux. Je suis également persuadé que l’élevage des petits animaux a un avenir en 
Europe. Très honorés délégués, si vous continuez à soutenir et à donner forme aux aspirations 
de l’EE, nous ne devons pas avoir peur au sujet de l’avenir et de l’atteinte des objectifs. 



Je vous remercie tous bien cordialement de m’avoir permis au cours des 14 dernières années 
d’apporter ma petite contribution à la prospérité de cette fédération.

Je m’excuse auprès de tous ceux que j’ai offensé pour un motif quelconque mais sûrement pas 
volontairement et je remercie tous ceux qui m’ont apporté leur soutien, quelle qu’en soit la 
forme. 

Je prends à présent congé avec une citation du poète allemand Friedrich Rückert, qui contient 
beaucoup de vérité. Il a jadis écrit : 
« Adapte toi au temps, 
occupe ta place, 
et sois rassuré en la laissant,
les remplaçants ne manquent pas »


