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Vacarme; ,fi~nt~s, po~beUe,s évent rées .. . : le ÇJabian est un néo-citadin qui se fait remarquer 
surtout 1 ete. SI des VI lles regulent sa popu:latJon, ce n'est ·pas 1·e cas id 

'est rcoarU. Comm cha(lUe <·hel.JX s'înrl is:m.,.nt llinurt:l'hui A1 1 
sa prerer~naill l r alJX ta:rat~c,~. li". r.<urs n• m rmtf prrmmt r>ef· 

Ré.o;ultat · qucJqu .s riverain· gritt- IW-'ilaut d · cmtservet la L' Jllf' en 

l s crien sur tous les toits ce qu,'ils pensen 
0 iv _ r Reisinge • 
< nticapita ·ste p:ro-gaél nd s. » 
« Goéland, mon frère, mon ami, 
go ' land leucophèe, railleur, 
<ngentè, brun, bourgmestre, 
cendré. marin, pontique ... 
Goélands de t us tes pa.ys, 
unis cz vous ! Vous trouve rez 
toujour n moi un camarade 
de m mbat pour cette juste 
cause : la lutt pour la. . 
pré ervation de la biodiversité 
la vie! -en ville. » 

Mon que lourda, Brunet 
" Jl'hable t quarher d~ Brunet 
depuis 46 ans, et c'est vrai qù 
les ga mans se font de plus. en 
plus nornbrew( sur nos toirtures, 
dans nos jardins. t autr parcs. 
Cela est vr isemblablemen.t dû 
aufai qu:e l!!s poubelles 
de Lagoubran sont fermées 

dep~;..~is plusieurs nnées. C'était 
leurt1eu de vHlégiatu re. » 

Claude Vieu~ Besagne 
« Un ga.biarn ~pris l'habitude 
de venir-réclamer à mang r sur 
le toit en f ce chez moi. Malgré 
tes vocif' rations de mon voi!>in, 
je lui donne les p tit poissons 
que je pe he. Ma femme lt.Al 
achète aussi parfois des sardines. 

oussommesen admiration 
devant cet oiseau et je 
rn1inquiète quand je né l'ai pas 
vu depuis d ux jours. >) 

Maurieê Alain FI~. 
Saint-Je•n·du-Var 
« le Pr~ Santlln blite ynre 
assod ation de m lfaiteurs. Deu:.: 
ignobles assassins y perpêtrent 
~eurs crimes sanguinaires : deux 
beaux et vigoureux go~lands. 

Apr" s les canetons., c'est au:x 
pîgeons que ces amateurs d 
chair fraîche !>'en .p rennent 
journellem nt, les sacrifia nt sur 
l'autel de leur ripaille ! La guerre 
des mseaux ne restera-t-elle 
qu'une simple fiction ? » 

Ma e Kern, écrivain1 
{1 lP. trouve les goélands Uès 
sympathiques. Quiilnt aux 
nuisances sonores, ce sont ('e<IIP<> 
d mes voisins qu1 
nùmupportent. laissons tes 
goélands '.livre en paix. Et s'H 
f;!tut aseptiser absolument tout 
notr environnement, 
commençons. par l cerveau 
des humaim malades de p u r et 
de p rversîté. )'1 

Pascal Orstnt 
« les nids d'hirondelles salissent 

nos façades tl :s cri d s 
goélands nous empëchent 
d'êcouter les jeux il la télé. 
rhomme est-il à ce point 
« dénaturé 1> ? Eh bien moi, 
je prefèr·e écouter les cris des 
ga bians qu'ent nd re le bruit des 
mobylettes et respirer le diesel 
des poids lourds l » 

Kathertne Dubourg, me-mbre 
du groupe loca• de •a I:.PO 
de Toulon ouest 
1t: Les goélands peuvent aussi 
nous rendre service : Œ sont les 
premi rs à nettoyer les plages du 
départ des vacanciers. Ébo ueurs 
des mers, ils manqent tout ce 
que l!i!s pêcheurs rejettent. 
Certes, ils comomment aussi des 1 

œufs, des pot~ssins, des petit s 
mammifères .... Mais c'est ce qui 
s'appelle la chaine i.!limentaire. }) 

:; trouve ctù gravier pbur po<;~r If' ' 
. ocle dr~ notre md. Et ptn gritce 
,i notre rogime re opportlll"'•;tE:- ». 
on 'if" • .. atrsfarit l!LI~i bi de YU~ 
po PPII(I.;;, quf' du prn~!.a.n ou 
de vos stupides pigeon<; t 

Mais qu'est-ce qui vous 1 

a fa it sub;tement v•mir ? 
li ;emble bien qu'un prem1Pr 
couple d goélar d <1 tente 
l'expénenr:::t' v ~rs 1986. Çd s'est 
b1e11 pa~e et la rmuwll{' ., · rost 
rrp;~ndr.re de bec a OfE-111€. 

('poç;t vra. qu'id, on a 1 9îte et le 
cooven ! Et p.1s rlP prrdatt'>ur 

Quelle est la diffëre n<e 
n tre l goéland m arron 

et vous? 
Cc wnt no!> petits ! 
ParrldoxaiP.mPnt,IE'ur plumaqe 
d'immature don P p;ufoi.;; 
l' impre ·on qu'ils sont plus. groo; 
quP. oous. lls p rdt!11t leur'.\ 
plum s. t<Kiwtf>ps au bout d(• 
quatre ans. D'ici là, vous , Il z 
IC"S r•nténdre « p etr rer » ' 


