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EDITO

Depuis la parution du dernier bulletin d’Eurothaï, en
2006, bien des choses se sont passées.

Même si le manque de temps et plusieurs bouleversements
au sein du bureau nous ont empêchés de vous préparer de
nouveaux bulletins, Eurothaï n’a jamais cessé de se battre
pour la sauvegarde du Thaï, le Siamois d’origine et de Tra-
dition tel que nous l’aimons.

Tout d’abord, un nouveau standard de la race à été élaboré en
collaboration avec le LOOF, il est en application depuis le
premier Septembre 2009 et reconnait, entre autres choses, que
le Thaï est bel et bien l’ancêtre du Siamois.
Une belle victoire, n’est-ce pas ! Et la lutte continue…

Ensuite, un nouveau blog Eurothaï a été ouvert. Il est régu-
lièrement complété et enrichi.
Un groupe facebook a aussi été créé dans le but de nous re-
trouver pour pouvoir échanger et partager tous ensemble. 
Enfin, un nouveau magazine voit le jour et avec votre parti-
cipation, nous espérons qu’il continuera à se développer. 
Ce numéro ainsi que les suivants paraitront tous les deux
mois (bimensuels) en version PDF.

C’est donc avec un grand plaisir que je vous présente le tout
nouveau et premier « THAÏMAG » !

Bonne lecture.

Aurélia Lacombe
Trésorière EuroThaï
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