
Jardins ouvriers et jardins familiaux 
 

Jeudi dernier à 20 h, le Bureau social a tenu une réunion publique  à la Halle aux blés.  

M. Hecker qui dirige déjà les jardins ouvriers et familiaux de Strasbourg, démontra par un brillant exposé 

documentaire, d’une durée d’une heure et demie, de l’utilité et de l’importance de cette question, du point de 

vue social, hygiénique et économique. 
 

Il était regrettable que davantage de personnes intéressées n’aient répondu à l’invitation. C’est justement à 

Sélestat, qui compte tellement de familles issues du milieu ouvrier, employé et commercial et dont 60% ne 

possèdent pas de jardin, qu’on devrait trouver des amateurs. 

Cette question n’a non seulement une grande valeur sociale sur le plan économique (plantations de légumes 

pour le besoin personnel), mais aussi sur le plan de la santé. Chaque ouvrier d’usine  ou chaque employé de 

bureau, apprécierait de pouvoir, après son travail de 8 à 10heures, s’oxygéner et de profiter d’un air plus 

respirable durant un laps de temps. 

Comme rien ne s’est fait à Sélestat jusqu’à présent, le Bureau social a décidé de donner suite à cette initiati-

ve, afin de rattraper ce manque. En effet, les autres villes possèdent des jardins familiaux depuis longtemps 

et l’exposé de M. Hecker a démontré suffisamment, que cette organisation sociale a fait ses preuves. 

Afin de faire prévaloir nos revendications auprès des Services municipaux, il est absolument indispensable 

que l’ensemble des intéressés se réunisse pour élire un comité qui lancera toute l’organisation. M. Hecker de 

Strasbourg, nous a proposé son aide efficace tout comme M. Barthel, chef jardinier de M. le sénateur Lazare 

Weiller, qui se déclare prêt pour se mettre au service de la chose. 

Nous prions l’ensemble des intéressés qui ne se sont pas inscrits sur aucune liste, de le faire savoir, auprès 

de M. Kuntz du Bureau social samedi de 4 à 6 heures. 

Nous apporterons  prochainement ici-même, quelques commentaires à ce sujet.  
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