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Éditorial. Jean-Michel CAZES

Actualités.
Pontivy : 29e foire aux oiseaux.
Livre Perruches d’Océanie à paraître.
VIIe Congrès Internation de perroquets : Loro Parque 2010.
Passereaux et colombes
Astrild à moustaches : expérience d’élevage. 

TEXTE ET PHOTOGRAPHIES HORST MAYER.
Perroquets et loris
Amazone à joues bleues. TEXTE DAVID WAUGH.
Loro Parque : nouvelles. TEXTE MATTHIAS REINSCHMIDT.
Petites et grandes perruches
Perruche turquoisine opaline : TEXTE ET PHOTOGRAPHIES DAVID MONROGER.
Florilège : Championnat de France CDE - 
SAINT-NICOLAS-LEZ-ARRAS 2009 : présentation.
Saint-Nicolas-lez-Arras : Comité petites et grandes perruches. 

TEXTES BERTRAND FRANÇOIS.
Saint-Nicolas-lez-Arras : Passereaux et colombes. TEXTE CLAIRETTE

BERLEMONT.
Expositions et bourses régionales (UC2)
Annonces
Librairie
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ÉDITORIAL

� POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE et être au
plus près de vos besoins, le CDE va mettre en ligne
dans les prochaines semaines, après une période de
tests, un nouveau site Internet : www.le-cde.com avec
possibilité de vous abonner, commander des bagues,
des livres etc., avec paiement en ligne sécurisé, dans un
deuxième temps, les annonces en temps réel. Une
seule condition pour publier vos annonces, être
abonné à la revue en acceptant les conditions
d’insertion, en effet la législation en vigueur nous rend
responsable du contenu de vos annonces. Vous aurez
accès en permanence à votre compte pour suivre l’état
d’avancement de vos commandes au jour le jour.
� APRÈS PLUS DE 20 ANS D’ATTENTE ,
l’année 2009 sera marquée par la création d’une
COM France qui satisfait l’ensemble des
organisations. Je voudrais remercier ici, la nouvelle
équipe dirigeante de l’UOF pour leur ouverture
d’esprit ainsi que l’implication de Joël LEBANNER.
Qui a dit “Soyons réalistes, exigeons l’impossible” vous
avez trouvé ? Non? Eh bien c’est CHE GUEVARA. Ce
qu’il demandait évidemment n’était pas impossible,
c’était à mon avis une façon d’ironiser. Le CHE savait
très bien ce qu’il était capable de faire avaler aux
autres pour les endormir et ainsi garder le pouvoir.
Sans commentaires, mais que d’énergie et de temps
perdu, durant toutes ces années.
J’avoue être très pessimiste sur l’avenir de nos
expositions nationales. La situation sociale se
dégradant, les Mairies, Conseils Généraux ou
Régionaux sont sollicités pour des demandes de plus
en plus nombreuses. La plupart du temps ils
soutiennent l’action des associations caritatives comme
par exemple les “Restos du cœur”. Il faut s’attendre à
ce que nos expositions d’oiseaux soient relayées au
second plan. Néanmoins Saint Nicolas-lez-Arras a été
un bon cru, félicitations à Bertrand FRANÇOIS et à son
équipe. Je vous en laisse découvrir les coulisses dans les
pages qui suivent. Concernant 2010 nous avons
décidé de ne pas organiser de National, afin de mettre
toutes nos ressources (humaines et matérielles) a
disposition de l’UOF organisateur du Mondial en
janvier 2011 probablement à Tours.

� JE NE SAURAIS CLORE CET ÉDITORIAL,
sans dire quelques mots sur le livre “Les Perruches
d’Océanie”. Nous avons quelques mois de retard.
Nous nous en excusons. En effet ce livre de plus de
320 pages devait être mis en chantier en juillet/août
dernier, mais c’était sans compter sur la défaillance
d’un co-auteur. Un livre de cette importance a un
coût (plus ou moins 50 000 euros en fonction du
tirage) même s'il est réalisé en partie par des
bénévoles. Je vous rassure cet ouvrage exceptionnel
sera disponible fin février début mars 2010 et vos
chèques seront encaissés à cette date. Pourquoi
exceptionnel ? Parce que vous y trouverez
pratiquement toutes les espèces et sous espèces avec
une expérience d’élevage ainsi que les mutations
connues à ce jour, des photos pour certaines espèces
rares qui n’ont jamais été publiées. À cela s’ajoute une
préface de Joseph M. FORSHAW et un avant-propos
de Matthias REINSCHMIDT. Avec les éléments que
nous avons recueillis à ce jour, nous pourrions sans
rougir lui donner le titre de “l’Encyclopédie des
Perruches d’Océanie” de Bertrand FRANÇOIS.
� LES MEMBRES DU CONSEIL d’administration
du CDE se joignent à moi pour vous présenter nos
meilleurs vœux de santé et de bonheur pour cette
nouvelle année. Je vous remercie de votre fidélité et
nous continuerons à rester proches de vos
préoccupations quotidiennes. Soyez convaincus que
seule une ouverture sur l’extérieur et une gestion
responsable de notre passion fera que nous serons
reconnus à notre juste valeur. Arrêtons de nous poser
en victime : la victime cautionne, se rend coupable.
Bonne année 2010 à tous ! �
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