OPENINGSREDE
door
A. STOFFELS

Messieurs,

C'est avec quelque hésitation que je prends la parole. Je connais très bien
Ie désir de la Commission Européenne des Forêts d'éviter des affaires protocolaires et d'éviter des discours officieis. C'est pourquoi je vous prie de me
permettre de ne pas parier officiel/ement et je vous promets d' êlre Irès bref.
La col/aboration inlernalionale est en marche el sans exagération on peut
dire que des résullals bien favorables anI été acquéris. La collaboration en
malière forestière n'a pas resté en arrière aux au tres activités techniques.
Au contraire nous pouvons préciser avec satisfactlon que nous~ foresliers.
onl marché dans les premières files de Ia collaboration internationale. C'est

bien faciIe à comprendre, parce que la forêt ne se préoccupe pas des fronlières des pays. Pour nos forêls ces fronlières artificielles sont inconnues.
Nous savons tous que les problèmes forestiers d'un coté de la frontière sont
complèlement les mémes que les problèmes de l'autre coté. Dans l'économie
on peut dire que les problèmes sonl comparables, mais chez nous les
problèmes sont identiques.
Déjà à la fin du sièc/e passé les forestiers de plusieurs pays onl stipulé
qu'une collaboration internationale soit indispensabie pour un développement
efficace de notre profession. Je sais bien que beaucoup d'aulres branches
nous ont suivi. Mais une chose esl spécifique pour les forestiers et ce sonl les
/iens personneis, c'est l'amilié entre les foresliers. Quand je me trouve dans
un pays quelconque el je frappe à la porte d'un collègue, je suis sûr d' être la
bienvenue. Il n'esl pas nécessaire de vous demander de garder eette bonne
tradition parce que je suis convaincu que celte tradition esl lellemenl fondée
qu'elle ne disparaÎtra jamais.
Je vaus ai donné cette introduction sans intentions spéciales mals cette
. réalité facilite ma ttÎche de vaus souhalter la bienvenue au nam du Ministre

de I'Agricullure et Pêcherie. Un adage de nos amis belges dit: On souhaite
la bienvenue aux étrangers mais pas à ses amis. Et si vou.. pOl/vez bien
souscrire à ces paroles ma tache iei eSI dejà lerminée. A lors il me resle
seulemenl de vous souhailer un bon séjour en Hollande el d'exprimer Ie
voeu que ce voyage d' élude sera projilable pOllr résoudre les problèmes re/atifs aux éc/aircies et sera ulile pour favoriser la collaboralion internationale.
POUT plusieurs de vaus c'est peut-être la première fais que vous visitez la
Hollande el j'espère bien que l'impression que vous porterez de mon pays
ne se limitera pas aux affaires forestières mais auss; aux au tres aspects de
la vie hollandaise.
Dans l'espérance que les liens qui nous unient se conso/idenl non seulemenl sur un niveau professionnel mais auss; dans Ie cadre de nos re/ations
personnelles je déc/are ce qualrième voyage d'étude ou vert.

