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NOUS NOUS ENGAGEONS POUR UNE AQUARIOPHILIE ET UNE TERRARIOPHILIE BIEN FORMÉE ET
RESPECTUEUSE DES ANIMAUX !
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NEWSLETTER 3
Chers membres et amis,
Je souhaite d'abord vous informer que notre groupe de travail sur les statuts est
dans la phase finale de son travail. Ceci est très important pour l'avenir et la
crédibilité de l'EATA et la façon dont elle travaille.
De plus, l'EATA veut s'investir pour le programme de conservation des
espèces, ce qu'elle va faire en mettant sur pied une statistique des reproductions
de nos membres. Pour éviter réinventer la roue, nous allons collaborer avec le
VDA pour essayer de mettre sur pied une base de donnée utile à tous.
D'autre part , je voudrais diriger notre attention sur l'avenir. Comme nous le
savons tous, la plupart des membres actifs dans notre hobby sont des citoyens
mûrs, Il est temps que nous nous tournions vers les jeunes pour les
inciter à reprendre le flambeau . Ce sont eux qui hériteront de notre
TERRE avec sa FAUNE et sa FLORE! Et c'est notre responsabilité de les y
préparer !
Certains d'entre nous en ont déjà pris conscience , mais pas tous !!!!
Merci de prendre cela à coeur! C'est ce que je nous souhaite pour 2015
!!!
Parlant d'AVENIR, nous devons tous nous engager davantage pour la
sauvegarde de notre hobby. Partout en Europe, le fait de tenir en captivité des
animaux est dénoncé un "pillage des ressources naturelles" d'un autre temps, et
contraire au bien être des espèces, etc ....
Démontrons que nos membres exercent leur hobby d'une manière
responsable et respectueuse de la nature.
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Peut-être est-il temps de créer une ATTESTATION DE COMPÉTENCE
EUROPÉENNE !
Pour l'EATA il devient indispensable de travailler avec l'industrie pour échanger
des informations et disposer d'un soutien financier contre les adversaires des
aquariophiles. Je vais convoquer un symposium en 2015 pour mettre cela en
pratique .
De même , nous devons accroître nos efforts pour convaincre d'autres
organisations européennes de se joindre à nous. Dans l'UE, vous pouvez
seulement exercer une influence sur les décisions si la taille de votre organisation
est suffisante!
Nous aimerions tous vous remercier pour votre coopération et votre
loyauté envers l'EATA !!!!!!
Je vous souhaite à tous un Joyeux Noël et une année 2015 pleine de
santé et de réussite !!!!!!!

Cordialement
Werner Dossler
Président EATA
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