Quel avenir pour le journal
de la CICOFM ?
Il y a cinq ans j’ai
repris le journal
de la CICOFM.
En reprenant les
reportages lors
des
manifestations,
j’ai rencontré de
nombreuses
personnes
intéressantes
dans le milieu du
cheval franchesmontagnes. Les
conversations
avec ces
personnes
étaient variées.
Le journal de la CICOFM se concentre
principalement sur la sélection des étalons,
le test en station, les concours de poulains
et l’assemblée générale. Il y avait aussi
des articles sur certains événements: les
voyages avec la CICOFM ou des
interrogations critiques. La plupart des
articles ont été rédigés de ma main. C’est
en fait dommage car le journal semble trop
unilatéral.
Cette année 2020 est et restera longtemps
dans les mémoires, en cause, le corona.
En raison des mesures, de nombreuses
manifestations n’ont pu avoir lieu ou
seulement dans des conditions très
strictes. Pour de nombreux secteurs
économiques, le confinement était un coup
de poignard, sans parler des travailleurs
qui dépendent de leur salaire et dont les
emplois sont confrontés à un avenir
précaire. Malheureusement, il n’y a pas de
fin en vue. Maintenant, de nouvelles
règlementations sont arrivées. J’ai
l’impression que les choses évoluent
lentement vers l’hystérie.
En raison des nombreuses restrictions et
réglementations, il sera difficile d’assister
aux manifestations qui se déroulent.
Aujourd’hui c’est « Hüsch », demain c’est
« Hot ». En raison de cette incertitude, je
ne pourrai pas ou pas du tout visiter les
manifestations ouvertes.

Ces jours-ci beaucoup de choses passent
au numérique. Les résultats peuvent être
trouvés sur les réseaux sociaux et les
divers sites web dans un délai très court.
L’association officielle publie le même jour
une circulaire de presse sur les
événements majeurs. Bien sûr, il est
préférable de décrire la manifestation avec
vos propres mots.
Chaque mois, il y a un magazine qui relate
les activités avec le cheval franchesmontagnes. La race de base et les
chevaux FM des lignées menacées ne
sont malheureusement pas mentionnés ou
pas spécialement mis en évidence dans le
journal FM. C’est très regrettable pour la
CICOFM. « Au grand dam de la CICOFM,
cette dernière est en même temps,
également, mis dans le même panier que
la section RRFB »
C’est un fait, il y a de plus en plus de
propriétaires de chevaux mais moins
d’éleveurs. Il manque de jeunes éleveurs
passionnés pour les chevaux franchesmontagnes. L’élevage des lignées
menacées et la race base est très en
danger. Aussi, le nombre de membres de
la CICOFM a diminué, cela se reflète
également sur la moyenne d’âge. Sur la
base du nombre des participants aux
assemblées générales de ces dernières
années, je suppose également que l’intérêt
pour la préservation et la promotion de la
race base a considérablement diminué.
L’esprit semble être mort.
Cela m’amène à poser la question
audacieuse suivante : Que se passe-t-il
ensuite avec le journal de la CICOFM ?
Voulez-vous arrêter complètement et / ou
afficher à l’avenir uniquement les rapports
sur la page d’accueil du site web et sur les
réseaux sociaux ?
Négocier avec la Fédération pour que la
CICOFM obtienne une page par numéro
dans les magazines ou que l’un des 12
magazines soit alors entièrement dédié
aux chevaux bases et aux lignées en
danger ?
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