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.La LPO fête cent ans d'amour 
pour la nature et les oiseaux 
E 

n 1912, la race du 
petit macareux 
moine (oiseau marin 

noir et blanc) était sauvée 
d'un massacre perpétué 
par des chasseurs, en Bre- ' 
tagne. Une première ré
serve ornithologique était 
créée dans l'archipel des 
Sept îles. 
Le volatile est devenu l'em
blème de Ligue de proteé
tion des oiseaux (LPO) qui, 
depuis, a fait beaucoup de 
petits : 50 000 adhérents, 
des refuges dans toute la 
France, des centres de 1 

soins et de sauvegarde, 
des campagnes de sensi
bilisation nombreuses qui 
sont devenues actions con
crètes de sensibilisation. 

Conférences, 
sorties et enquêtes 
La LPO de Paca a été créée 
en 1998, à Hyères. La struc
ture compte 3 600 adhé
rents, 16 groupes locaux 
.:.. dont Toulon depuis 
l'année dernière - et 673 
refuges. 
Ses 250 bénévoles sont 
tous animés par la même 
passion : l'amour de la na
ture et des oiseaux. Parmi 
eux, Laurent Mifsud. De
puis de nombreuses an
nées , cet' ingénieur ne 
compte ni son temps ni 
son énergie pour admirer 

Laurent Mifsud, bénévole pour ta LPO depuis 1993, a présenté les différentes 
activités coordonnées en Provence. (Photo J. en.) 

et faire connaître à tous, la 
vie sauvage, que ce soit les 
oiseaux, les cétacés de 
Méditerranée ou petits 
mammifères terrestres. 
Dans le ca.dre d'un cycle 
de conférences, il a derniè
rement expliqué les diffé
rentes actions de la LPO 
cl puis un siècle. 

Ouvert à tous 
Le groupe local de Toulon 
n'est pas un cercle fermé 
d'ornithologues. Il est ou-

vert à tous les citoyens de 
Toulon et de ses alentours, 
amoureux de la nature et 
soucieux de la connaître et 
de la protéger. Dans ce petit 
groupe sont coordonnées 
des sorties naturalistes, des 
conférences et expositions, 
des enquêtes et suivis orni
thologiques, des interven
tions en milieu scolaire. 
Prochaine sortie : diman
che 18 ma,rs, sur le sentier 
du littoral, à Bandol. 
L'agenda de l'association 

est disponible sur le site 
web http:/ /paca.lpo.fr. 

JACQUELINE CNOBLOCH 
jcnobloch@nicematin.fr 

Siège LPO Paca, 
Villa Saint-Jules, 
6 avenue Jean-Jaurès 
83 400 Hyères. 
Tél. : 04.94.12.79.52. 
Animaux en détresse 
(centre régional 
de sauvegarde): 
04.90.74.52.44· 
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Locataires de HLM : 
rester toujours vigilan~) 

I
l martèle les demandes 
depuis des années. Plus 
particulièrement depuis 

1976lorsque Tanasi Panagos 
a fondé l'Association des l<r 
cataires des HLM toulonnais 
et varois. 
Le président et son bureau 
tenaient leur assemblée gé
nérale vendredi dernier en 
présence du directeur de 
Toylon Habitat Méditerra
née, de représentants de la 
ville et des forces de l'ordre. 
Auprès de la police, il a ex
primé les demandes des l<r 
cataires " de voir plus de pas
sages de jour et de nuit de la 
police. , 
Mais aussi « que soient inter
dits les regroupements dans 
les entrées d'immeubles. Et 
qu'on s'occupe du problème 
du stationnement anarchique 
des véhicules. Les potelets qui 
empêchent le passage sont 
arrachés, et les gens se ga
rent sur les trottoirs, empê
chant le passage des fauteuils, 
des poussettes ... , 
Le président a également de
.mandé des interventions 
systématiques lorsque les 
locataires demandent l'inter
vention des forces de l'ordre 
en cas de troubles de voisi
nage. 
Auprès des responsables de 
THM, Tanasi Pahagos a de
mandé plus de propreté, à 
l'extérieur comme à l'inté
rieur. " Le nom respect des 
règles de cohabitation est un 
problème récurent mais il faut 

- -

Le président Tanasi 
Panagos œuvre avec son 
équipe à faire entendre 
les. locataires des HLM. 

(Photo A. D. ) 

Et sur des demandes plus 
particulières comme les ar
bres entre les immeubles 
l'Épervier et le Faucon à 'la 
Rode, les arbres arrachés 
lors de la dernière tempête 
vont être replantés. · 
" Nous avons également de
mandé à ce que la désinsecti
sation n'ait pas lieu, que dans 
les parties communes mais 
aussi dans les appartements . 
Bien sûi; il faut une autorisa
tion. Mais cela ne sert à rien 

· de vaporiser les couloirs et 
les caves, quand les insectes 
se réfugient dans les apparte
ments ... » 

Dernier problème évoqué : 
celui du chauffage : " dans 
les grands immeubles, au-delà 
du 8', l'eau chaude ne monte 
pas suffisamment ... Résultat: 
les locataires ne veulent plus . .... .. 
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