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Zutendaal Octobre 2012
Chers rédacteurs
CONFÉRENCE ANNUELLE DE L’EATA!
¨Attaque planifiée contre la maintenance d’animaux domestiques¨
Lors de notre réunion annuelle de l’ EATA le 27 octobre à Boxtel (Hollande) chez le
NBAT et l’association Aquarium Verein Daphnia, que je remercie pour leur
accueil amical de l’EATA, outre le déroulement normal de l’ordre du jour un point
particulier a focalisé notre attention, la menace qui pèse sur notre hobby à cause
d’une incompréhension concernant une aide mal comprise de la protection animale :
¨ Interdiction de la maintenance d’animaux domestiques ¨. Ces associations
bien organisées et dispsoent de moyens financiers dont nous ne pouvons que rêver,
bref ‚’Ells constituent une véritable menace’’ pour tous les hobbyistes, les
commerces et l’industrie.
EATA en est conscient et c’est pourquoi nous cherchons le soutien et le parrainage
d’organisations prêtes à défendre les propriétaires d’animaux domestiques afin de
représenter nos fédérations et leurs membres lorsque cela s’avèrera nécessaire.
C’est pourquoi nous avions invité M. Hans Brink président de l’EU-ARK, une
organisation internationale fondée en Belgique, équivalent du US-ARK
(http://usark.org/), par des amateurs, des commerçants et des industriels qui
souhaitent protéger la maintenance des animaux domestiques. Une organisation
puissante et efficace, Hans Brink son référent nous a convaincu et pourrait devenir
un partenaire fiable pour EATA.
Ceci n’est qu’une des associations créée ces derniers temps par peur de l’avenir,
cependant il ne faut pas disperser nos forces dans de nombreuses associations. Des
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forces dispersées sont des forces affaiblies qui ne peuvent que servir nos
adversaires.
EATA désireux de s’adapter à l’air du temps, a décidé de se faire connaître
davantage des membres de nos fédérations, afin de mieux pouvoir agir au niveau
européen notre siège officiel sera transféré en Belgique et l’association enregistrée
sous la forme d’une Ivzw (Association internationale sans but lucratif).
Des groupes de travail vont être constitués afin de nous développer et comment
communiquer avec les médias, organiser une conférence européenne à Bruxelles avc
les activistes animaliers, les politiques européens ainsi que les départements
individuels, ceci en 2015/2016, organiser des groupes de jeunes au sein des pays
membres, etc.
EATA a été créé le 26 avril 1997 afin de devenir un lien entre les fédérations
vivaristiques européennes, de s’occuper des règlementations européennes à
Bruxelles, ainsi que de l’observation, de la comparaison et de la diffusion de la
règlementation animalière dans les divers pays membres, de collecter et
éventuellement de coordonner ces actions individuelles des fédérations membres.
Tout comme le slogan l’affirme ……

Pour un hobby sans frontières !
Le 20 novembre 2010 le nom de European Aquaristic and Terraristic Association a
été modifié en European Aquarium and Terrarium Association afin d’éviter des
malentendus internationaux. Néanmoins nous, nous ne changeons pas….

EATA NOUS SOMMES POUR UNE VIVARISTIQUE RESPECTUEUSE DE
L’ÉTHIQUE ANIMALE ET COMPÉTENTE

Ce ne sont pas que des paroles mais aussi des actes sont mis en oeuvre lors de nos
bourses d’échanges. Les animaux sont présentés dans des conditions respectueuses
de l’éthique animale.
Mit herzlichen Grüssen
Werner Dossler
Präsident EATA
werner.dossler@telenet.be
www.eataaquaterra.eu
PS : Si besoin nous pouvons mettre le logo EATA à votre disposition en haute
résolution
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