Jean-Jacques MORBELLI
Candidat indépendant aux élections au Comité de la SCBA du 4 avril 2015
Né à Aix en Provence le 28 janvier 1947. Retraité de la Fonction Publique. Membre Sortant du Comité.
Membre de la SCBA depuis 1965. Eleveur sous l’affixe «du MALVALLAT». Juge qualifié pour la race Berger
Allemand. Président Fondateur du Club Aix Sport Canin. Président de la Société Canine Midi - Côte d’Azur.
Mesdames et Messieurs les Adhérents de la SCBA.
Décidément, la SCBA a bien du mal à sortir des difficultés qu’elle traverse depuis la fin des années 90.
Toujours très motivé pour défendre les intérêts du Berger Allemand et pour faire face à cette situation qui
pour moi n’est pas inéluctable, je me présente à nouveau à vos suffrages.
Les élections de 2000 avaient fait naître un grand espoir de changement souhaité par la très large majorité
d’entre vous. Malheureusement, nous avons très vite assisté au retour des pratiques sectaires et des
règlements de comptes qui avaient déjà conduit à une situation de crise grave. Depuis, des luttes intestines
féroces incessantes et les erreurs répétées de nos dirigeants ont conduit à la situation catastrophique que
connaît la SCBA actuellement avec ses très lourdes conséquences pour la race et pour tous les passionnés
de BA : éleveurs, utilisateurs et tous les propriétaires.
Le Berger Allemand est encore la race qui enregistre le plus d’inscriptions au LOF mais son importance et
sa popularité ont considérablement diminué. En quelques années, le BA qui a compté jusqu’à 16 000
naissances par an sur un total de 150 000 inscriptions au LOF, est tombé à moins de 11 000 naissances sur
un total de 215 000 chiens inscrits au LOF. Soit une division par 2 du nombre relatif de naissances qui fait
chuter la part du BA de plus de 10% des inscriptions au LOF à environ 5 % aujourd’hui.
Ces dernières années, la multiplication des conflits d’intérêts au plus haut niveau n’a pas épargné notre Club
finissant de dégoûter un peu plus ceux qui assistent régulièrement à ces « petits arrangements entre
puissants ». C’est ainsi que, malgré la multiplication des classes, la Nationale d’Elevage a atteint son plus
bas niveau historique de participation avec moins de 500 chiens engagés ces 2 dernières années !!!!
Devant un tel constat, on était en droit d’attendre une prise de conscience lucide de nos dirigeants qui
auraient dû mettre spontanément fin aux pratiques en cours qui avaient conduit la SCBA à être désavouée à
plusieurs reprises par la SCC et à cette situation d’échec ressentie par un très grand nombre d’adhérents.
Malheureusement il n’en est rien, bien au contraire. Seule une réelle ouverture pourrait mettre fin à ces
turbulences qui n’ont que trop nui au Berger Allemand.
Cette année encore, des dirigeants sortants s’accrochent à cette pratique de liste, ayant conduit à cette
situation indigne de la race la plus répandue dans le monde. Est-il raisonnable, dans ces conditions
d’espérer, après ces nombreuses années d’échecs, que ces personnes puissent travailler enfin sans arrièrepensée pour le seul intérêt du B.A. et de la SCBA ?
Face à cette liste, des candidats indépendants, ayant la volonté sincère de contribuer à l’ouverture
indispensable à notre Club de race, se présentent individuellement à vos suffrages.
Si vous êtes d’accord avec ce constat, vous devez voter pour des candidats indépendants ne
figurant pas sur une liste, ayant prouvé leur attachement désintéressé pour notre race.
Par votre vote le 4 avril, vous avez la possibilité de peser sur l’avenir de notre club de race.
Il est indispensable que tous les adhérents s’expriment car ce jour là toutes les voix auront la même
importance. Si vous voulez vraiment influer sur les choix de la SCBA c’est le moment.
Après ces élections, il faudra que le nouveau Comité élu travaille rapidement à :
- créer les conditions d’une réelle « union nationale » avec toutes les personnes désireuses de
s’inscrire dans une démarche d’ouverture et de développement,
- resserrer et développer les liens institutionnels que nous devons avoir avec la SCC, le SV ainsi que
les autres grands clubs de race européens,
- recréer des liens actifs et réguliers avec tous les acteurs du monde du Berger Allemand,
- lutter contre les conflits d’intérêt qui nuisent à la confiance.

