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ÉDITORIAL

C'est là, je crois, que le reporter, l'écrivain, le cinéaste
peut acquérir ses plus belles lettres de noblesse
lorsqu'il met son talent au service de la protection de
l'environnement : être un vecteur de beauté et
d'émotion, mettre en lumière le simple spectacle de
la Vie sans commentaire à caractère scientifique ni
propos moralisateur.
Sans la distance que met une surabondance de
commentaire entre le spectateur et le sujet, sans le
prisme déformant d'une interprétation que l'auteur
se croit autorisé à imposer au public, le contact visuel
est plus direct, l'émotion plus intense, l'étonnement
plus fort.
Le rapport avec notre démarche d'éleveurs d'oiseaux
exotiques ? Tout et rien à la fois.
Assurément rien au regard des moyens déployés,
même si, à chaque fois que je reçois La Revue des
oiseaux Exotiques je suis surpris et fier de la qualité du
travail effectué par cette poignée de fous furieux qui
trouvent encore la force à une époque où tout n'est
souvent qu'argent et intérêt, de se donner sans
relâche et avec un tel professionnalisme désintéressé

pour la seule passion de partager la beauté de la gent
ailée, sa connaissance, sa protection par l'élevage ou
le soutien à l'action sur le terrain. Eux aussi donnent
à voir, dans la Revue, dans les expositions, en
recevant parfois les écoles dans leurs élevages, en
faisant toucher de l'œil le chatoiement d'un plumage,
la curiosité d'un comportement. Ils sont eux aussi des
catalyseurs d'étonnement et d'émotion, eux aussi
permettent la naissance du respect sans lequel nulle
préservation n'est envisageable.
Chaque pierre apportée à la construction d'une
attitude collective propice à aborder des rapports plus
harmonieux entre l'Homme et la Nature, est
importante. Inlassablement l'équipe du CDE y
apporte sa part. À vous chers lecteurs d'y prendre la
vôtre, venez investir votre talent à nos côtés, et si
l'action vous est difficile, pourquoi ne pas donner un
débouché à votre intérêt en soutenant un des projets
“oiseaux” de la CEPA ou de la Fondation du Loro
Parque ? �

Didier LEPORTOIS

Vice Président du CDE
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