
Monsieur le Président, 

Monsieur le Secrètaire Gènèral,

Chers Jumeleurs européens,

Chers Collègues et amis,

Au nom du Président et de la Présidence de notre Association (PSZE) ainsi qu’en mon nom personnel, je
vous adresse à vous tous nos salutations les plus chaleureuses á l’occasion de la XI iéme Assemblée générale
d’Eurojumelages.

Je remercie la Fédération maltaise et son Président pour l’organisation excellente et amicale de notre
rencontre d’aujourd’hui.

Notre Association – fondée en 1992. -  a participé pour la premiére fois au Congrés de Berlin en 2000. où
elle a adhéré officiellement ā l’Union internationale sur l’initiative et la proposition de nos amis francais.

Depuis  2000  nous  nous  sommes  efforcés  –  dans  les  limites  de  nos  possibilités  –  de  promouvoir  la
réalisation   efficace des objectifs fixés  dans nos Statuts.

En  tant  que  membre  du  CA  d’Eurojumelages  pendant  9  ans  nous  avons  eu  le  privilège  de  travailler
ensemble avec les autres membres du Conseil d’Administration avec lesquels les objectifs en question ont
été  accomplis  grâce  à  une  collaboration  étroite  entre  nous  en  faveur  de  toutes   les  Fédérations  et
Associations. 

Pour nous – pendant une période de 9 ans – la possibilité a été donnée pour connaître en  profondeur les
activités très  variés d’Eurojumelages d’une part et contribuer dans une manière modeste ā ce que cette
collaboration  puisse  être  élargie  perfectionnée  et  developpée  d’autre  part.  Quant  ā  l’avenir  notre
Association  transmettra  sa  place,  sa  canditature  seulement  dans  le  CA  à  un  autre  membre
d’Eurojumelages.

Notre  Association  a  toujours  suivi  avec  une  attention  particuliére  ce  qui  se  passe  au  sein  de  notre
organisation et des autres fédérations – fréres.

En ce qui concerne le passé nous avons constaté avec contentement que depuis la fondation en 1959 de
l’UIJPT les successeurs faisaient tous leurs mieux pour réaliser les nobles buts élaborés par les fondateurs,
les hauts fonctionnaires des postes et des télécommunications francaises et allemandes.

Cette période de plus de 50 ans doit être considérée comme un demi-siécle couronnés de succès.

En même temps,  nous,  les  successeurs  nous  devons voir  et  constater  objectivement  que pendant  les
derniéres années à la suite des changements radicaux -  pas toujours positifs -  survenus dans tous les
domaines de la poste et de la télécommunication ont influencé l’activité et la réalisation des idées de
toutes les fédérations-membres d’Eurojumelages.

Malgré  tout  cela,  l’Eurojumelages  et  ses  organes  se  sont  toujours  efforcés  de  trouver  les  meilleures
moyens et solutions adéquates par les quels ils ont réussi ā surmonter les difficultés et les autres obstacles
et  circonstances négatives.

En ce qui concerne notre Association – conformément ā l’article 2 du Statutd’Eurojumelages et de notre
Acte constitutif – elle met un accent particulier sur les échanges professionnelles, mais cette activité est
dans tous les cas reliée aux autres programmes humains, sportifs, culturels etc.



Nous devons les faire car les postiers actifs et aussi les retraités s’intéressent vivement aux changements
qui interviennent dans le domaine de la poste. Ils voudraient savoir que les défis comment et pas quels
moyens sont résolus par les managements en fonctoin.

Parmi les objectifs énuméres dans l’article 2 du statut,  notre association est  d’avis que p.ex les cours
linguistiques, évenements, sportifs etc. sont trés utiles même si une semaine n’est pas suffisante pour
mieux connaître une langue étrangère.

Néanmoins notre Association a déja une fois participé à un cours anglais dont les 2 participants etaient
satisfaits et trés contents.

A  propos  de  l’organisation  des  programmes et  des  autres  événements  il  faut  reconnaître  que depuis
quelques  années  le  financement,  le  sponsoring,  le  parainnage  est  devenu un probléme quotidien qui
influence quelques fois l’activité plus intensive des fédérations.

Malgré toutes les difficultés, nous avons décidé de maintenir des rapports avec les pays voisins, p.ex avec
nos amis slovaques et croates, même  s’ils n’ont pas encore adhére ā l’Eurojumelages.

Nous gardons nos souvenirs acquis avec la fédération de Limoges et nous pensons que ces souvenirs sont
communs et francs.

j’ai déja mentionné les difficultés financières, c’est la raison pour laquelle notre Association propose de
revoir et le cas échéant renouveler toutes les formes d’activités d’Eurojumelages avec la participation de
toutes les fédérations en maintenant naturellement les objectifs fixée dans le Statut actuel.

Pour terminer je voudrais vous dire qu’ ā l’heure actuelle notre Association compte 1350 membres  actifs
et retraités mais parmi nous il y a déja  en grand nombre des jeunes au dessous de 40 ans qui ont adhéré ā
notre Association et dans plusieurs cas, ils ont formulé des propositions concrètes pour l’établissement de
nouveaux programmes. En même temps nous sommes d’avis que dans ce domaine il y a encore un grand
nombre de tâches ā résoudre. Il s’agit d’un phénoméne qui est presque identique dans chaque fédération.
Pour  ne  pas  entrer  dans  les  détails  voici  quelques  idées,  que  j’ai  jugé  nécessaires  de  porter  ā  votre
connaissance et  les partager avec vous en tant que des juemeleurs expérimentés en vue de revitaliser, de
développer et renouveler les domaines oú cette amélioration semble être indispensable.

Je suis  convaincu que ce XI.e  Congrès  sera couronné  de succès pour  réaliser  un nouveau dynamisme
souhaité.

Je vous remercie de votre obligeante marque d’attention.

Dr. László Oláh Dr. Sándor  Horváth 
Président-fondateur de la PSZE Président de la PSZE
Président ā vie honoraire   
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