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2000 Nouvelles & Lettres 45 

pour objet de promouvoir l’ornithologie dans ce pays, en particulier pour les enfants. 
Son titre est une référence à la Cigogne d’Abdim, sujet d’étude de ce chercheur. Nous 
lui souhaitons bon accueil. 
 

Gérard J. Morel 
 
 
 
Écrivons en français 
 
Lors de la dernière réunion du Conseil de SOOA (juillet 1999), notre Rédacteur a 
constaté une diminution marquée du nombre d’articles en français. Pourtant, C. Hilary 
Fry Rédacteur d’alors, dans le numéro 2 de 1979, constatait qu’il lui était alors soumis 
à peu près le même nombre de manuscrits dans les deux langues. Et il écrivait que si 
les lecteurs de langue anglaise se sentaient “menacés”, il leur appartenait de redresser 
la situation en augmentant la soumission d’articles en anglais. Mais, Hilary n’avait 
peut-être pas prévu que quelques années plus tard l’équilibre se trouverait renversé au 
profit de l’anglais. C’est ainsi que dans Malimbus 17(1) (1995), j’exprimais déjà mon 
étonnement que certains auteurs francophones écrivaient leurs articles en anglais 
même s’il s’agissait d’observations faites en pays francophones. Depuis 1995, cette 
tendance n’a fait que s’accélérer. Je me hâte d’ajouter que, quoi qu’il en soit, notre 
Rédacteur continuera à accepter les articles dans les deux langues. 
 

Gérard J. Morel, Président 
 


