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Der Silberne Bruch

Traduction Christian Suty le 30 Mai 2015

Editorial ZM II 2015
Un groupe de 50 Frères de l’Ordre s’est réuni les 20 et 21 Mars 2015 pour les Tage des
Gesprächs 2015 à Friedrichshafen. Depuis 1965 ces rencontres de l’Ordre permettent de traiter
les sujets d‘actualité qui concernent notre Ordre. Les Tage des Gesprächs, une source de travail
afin de développer nos idées et nos suggestions sous forme de séminaire et de groupe de travail.
Avec l’impulsion de notre OB Jürg Brosi en tant que représentant de notre soit-disant chasse
traditionnelle et avec une contradiction provocante du fondamentaliste anti-chasse Peter Suter les
discussions ont été bien engagées la veille au soir.
Notre thème „Chasser et tuer pour de bonnes raisons“ a été travaillé en quatre groupes le
deuxième jour. Des concertations très engagés ont été présentés par chaque groupe de travail.
L’OB Johannes Jenny, un non chasseur, a été le modérateur compétent des discussions. L’OB
Johannes Jenny va réunir dans une brochure le résultat des Tage des Gesprächs. Dans cette
brochure seront inclus les arguments principaux en faveur d‘une chasse contemporaine et avant
tout les fondements de notre attitude envers les anti-chasse.
Pour une pratique de la chasse légitimée par l‘éthique et la protection de la faune nous devons en
permanence mettre en avant les trois règles qui suivent. Nous ne serons pas crédibles sans le
maintien d’une faune capable de se reproduire, sans la sauvegarde de la biodiversité et sans la
valorisation de l’ensemble qualitatif du sauvage et de ses sous produits.
La brochure sera envoyée à tous nos frères avec l’invitation à la Fête de Saint-Hubert 2015. Dans
le cadre du préprogramme de la Fête de Saint-Hubert nous voulons le vendredi soir en présenter
le contenu et engager une discussion avec les frères présents.
Un première semestre est derrière moi en tant que Président de l’Ordre. Avec la décision de
prendre cette fonction j’étais conscient qu’en tant que Président il n’y aurait pas que des jours
ensoleillés. La nouvelle organisation de la rédaction du ZM avec Markus Stähli et Kurt Gansner en
tant que rédacteurs ainsi que les délégués des pays dans l‘équipe de rédaction démarre
positivement. J’ai eu également un point supplémentaire à traiter au sein du conseil de l’Ordre,
celui du secrétariat de l‘Ordre. Une bonne solution devrait être trouvée dans les prochaines
semaines. Il est regrettable de devoir rapidement remplacer la fonction de Trésorier de l’Ordre.
Pour ceci j’espère pouvoir proposer une solution au plus tard lors de la Fête de Saint-Hubert 2015.
Lors du convent de Saint-Hubert de cette année nous aurons la présence du Prof. Dr. Werner
Beutelmeyer en tant que référent. Le thème sera : „Le futur de la chasse“. Ce thème sera
surement un point important du convent ouvert.
Lors du convent fermé, je désire lors d’un point spécifique de l’ordre du jour, donner la parole à
chaque frère de l’Ordre pour s’exprimer sur les points à améliorer tant à l’intérieur de lOrdre que
vers l’extérieur. Afin que ce point se déroule de façon efficiente, je désire que les intervenants
rédigent de façon condensée leur intervention et si possible me la fasse parvenir au préalable. Je
voudrais travailler les idées, suggestions et critiques formulées avant le prochain conseil de l’Ordre
et venir avec des propositions qui puissent trouver un accueil favorable par la majorité.
Mai 2015
Votre Président et Frère de l‘Ordre
Bruno Röthlisberger
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