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Chers jardiniers associés 
 
Les informations locales, européennes et mondiales nous interpellent continuellement.  
 
L’avenir incertain de notre système économique, la vision d’une précarité croissante, les 
effets d’un environnement et d’une nature dégradés, d’une biodiversité en recul nous 
déstabilisent. 
 
Notre avenir paraît souvent sombre, sans réelles perspectives et sans vrai espoir. 
 
Nous, jardiniers associés, nous ne devons pas nous replier sur nous, mais nous devons au 
contraire agir et faire connaître nos contributions pour la société et pour la nature. Car nous 
avons entre nos mains ce petit lopin de terre d’une valeur inestimable, qui nous permet 
d’offrir à nos membres et à nos concitoyens une solution pour combattre ces perspectives 
moroses.  
 
Le jardin a le vent en poupe. Le jardin familial devrait aussi pouvoir bénéficier de ce 
environnement général positif. Encore faut-il que nous soyons mieux perçus, que nos 
contributions à réduire la précarité de nos concitoyens, nos contributions à protéger une 
nature et un environnement sains, à préserver la biodiversité, à améliorer la santé des 
citoyens ainsi que nos innombrables projets innovants soient reconnus à leur juste valeur 
par les hommes/femmes politiques et la population. Si nous tardons à le faire, si nous ratons 
notre démarche, d’autres le feront et essayeront alors de nous évincer du domaine de 
compétence qui est le nôtre.  
 
Il nous faut un engagement concret et durable des décideurs et de la population à nos côtés  
pour nous permettre de servir avec nos jardins tous les citoyens. 
 
Des mots de soutien si faciles à prononcer mais qui n’engagent à rien, ne suffisent pas. 
 
Afin d’atteindre notre but, il ne suffit pas à nos associations de créer simplement de 
nouvelles activités, il ne suffit pas de réagir en subissant la réalité et le changement dans 
nos sociétés. Au contraire, il faut agir, établir de nouvelles stratégies, devenir offensif et 
tracer de nouveaux chemins.  
 
Voilà pourquoi l’Office International est en train d’élaborer une charte c’est-à-dire un 
nouveau descriptif de nos buts et de visions. Toutes les fédérations seront ensuite invitées à 
la mettre en oeuvre, de préférence par des activités communes à réaliser dans un laps de 
temps déterminé et dans un domaine déterminé pour ainsi augmenter la visibilité de notre 
mouvement. Un exemple des Pays-Bas , expliqué au cours de notre session d’étude à 
Zurich, a démontré quelles conséquences positives une telle charte a pu avoir pour 
l’association concernée. 
 
L’Office a ensuite débuté un cycle de discussion triennal pour voir comment nous sommes 
perçus. Ce constat est important pour pouvoir ensuite mieux montrer ce que nous réalisons 



effectivement, combler le fossé entre la perception et la réalité de nos actions et combattre 
les fausses idées qui continuent de circuler. 

 
Il nous faut établir un plan stratégique pour améliorer notre fonctionnement et améliorer la 
réputation et l’image des jardins familiaux. 
 
Il y a du pain sur la planche. Si une bonne coopération est mise en place, nous réussirons 
plus facilement. 

 
 Vos suggestions, vos commentaires, vos idées, vos impressions ou votre expérience seront 
 donc un maillon non négligeable, voire une pierre importante, pour nous permettre 
 d’élaborer une stratégie d’avenir au bénéfice de tous. 

 
En tenant compte de cette réalité, nous pourrons inscrire notre mouvement dans le cœur de 
l’action publique, devenir plus dynamiques et nous positionner comme un élément 
incontournable et accepté de notre environnement urbain. 
 
L’avenir est un défi fantastique qu’il nous faut relever dans l’intérêt non seulement de la 
survie de notre mouvement, mais pour le bien-être de notre société, de notre environnement 
urbain et de la nature. 
 
Je compte sur chacun de vous afin d’atteindre ce but et vous souhaite dès maintenant, à 
vous et à votre famille, une bonne et heureuse année 2013, une bonne santé et beaucoup de 
plaisir dans votre jardin. 
 

 
       Malou WEIRICH 
       Secrétaire générale  
 




