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      Protégez nos enfants ! 
Cela suffit… Jeudi dernier, Monsieur et Madame 
Lailé entraînaient leurs deux oisillons en vue de la 
grande migration.  
Un peu fatigué, Ange le plus jeune se posa sur le bord 
d’un balcon… Brutalement un horrible chat de 
gouttière l’attrapa et entreprit de le dévorer ! Malgré 
les efforts des deux parents pour sauver leur enfant, 
rien n’y fit : le papa fut étripé également ; la maman, 
elle, risque de ne pas survivre aux blessures subies. 
Quant au jeune Ange… 
Nous avons retrouvé Madame Lailé, agonisante, dans 
son nid : 
« Il faut déclarer la guerre à ces bêtes féroces, 
signons un pacte avec les humains ! Ils doivent 
choisir entre nos nids et nos familles, ou alors leurs 
félins… Sinon nous irons ailleurs. » 
En attendant, la malheureuse mère continue à 
prodiguer des conseils à son rejeton survivant pour le 
voyage de septembre. 
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                      Cela fait maintenant trois semaines que nous parlons de cette 
affaire. Suite aux nombreuses destructions de nids l’hiver dernier, des dizaines de 
familles n’ont pas retrouvé leur home. Contraints par nécessité de nidification, certains de 
ces couples ont découvert un endroit parfait : un immense nid abandonné au sommet 
d’un clocher. Une soixantaine de ces SNF (*) ont décidé de le partager entre eux ne 
serait-ce que cette saison, s’engageant auprès de la communauté à se construire un 
nouveau logement dès que leurs couvées seraient élevées. Tout se passait bien dans le 
meilleur des mondes, jusqu’à ce qu’un grand oiseau, veuf de surcroît, revendique la 
propriété de cet endroit. Les occupants outrés réussirent à chasser l’échassier ! 
Hélas, bien que n’étant pas dans son droit, ce mâle, sans aucun œuf à chérir, essaya 
d’alerter d’autres espèces, notamment des coucous, des hiboux et des corbeaux ainsi que 
des bipèdes humanoïdes. Notre confrère, les DNA (**), osa prétendre que ce nid 
appartenait  à ceux qui l’avaient construit, en l’occurrence les habitants de Châtenois, et 
qu’en conséquence, ils pouvaient y loger qui ils voulaient, en réalité uniquement les 
cigognes, et que les autres espèces d’oiseaux n’avaient pas à y habiter. Cette prise de 
position entraîna la neutralité des coucous, qui, pour une fois, n’en profitèrent pas.  
Un  siège commença afin de faire partir les hirondelles. 
Celles-ci affirmèrent qu’elles voulaient bien nicher ailleurs, pour peu qu’on leur 
fournisse un lieu où leurs frêles oisillons ne risqueraient rien. 
Rien ne leur fut proposé ! Par contre des gosses humains firent des concours pour 
bombarder de pierres le refuge. Des oiseaux de nuit tentèrent de casser quelques œufs 
lors du sommeil des adultes, le jour plusieurs cigognes lancèrent des attaques meurtrières. 
Mais les occupants ne cédaient pas !  
Certains partirent, parce que leurs œufs ne résistèrent  
pas à ces violences.   Seules vingt familles continuent  
courageusement.  A  l’heure  où  nous  mettons  sous  
presse, dans un bruit assourdissant, des engins rouges,  
munis de longues échelles, sont arrivés et stationnent  
au bas du clocher. Nous craignons le pire… 

Lire la suite en page Droits des oiseaux  
*SNF Sans Nid Fixe **DNA Dernières Nouvelles d’Alsace 

 

Nouveaux conseils pour votre départ ! 
Bison Migré vous recommande fortement de ne pas 
attendre les derniers jours en raison de l’affluence 
d’autres espèces en partance pour l’Afrique. 
En ce qui concerne les secteurs à éviter : nous vous 
déconseillons de voler au-dessus du Moyen-Orient en 
raison des conflits de l’espèce humaine. Prenez la voie 
directe par la Méditerranée ( faites le plein en 
prévision de la longue traversée et reposez-vous bien 
avant de l’entreprendre ) ou pensez à l’itinéraire bis à 
travers l’Espagne via Saragosse et Gibraltar. 
Et surtout, essayez le nouveau side-flight, l’un vole et 
l’autre dort, quel confort ! 

   Votre nid s’effrite ! Votre lit s’effondre ! 
   Votre gîte prend l’eau ! Votre site se dégrade ! 
   Résisteront-ils tout l’hiver ? Profitez des soldes 
   Exceptionnelles : du 21 août au 2 septembre, allez  

   vite chez OiseauxRama :  il y en a forcément  
    un  près de votre territoire ! 
                               ² 
 

 Le best-seller de la rentrée littéraire : 
« L’oiselle et ses deux "hirondelles" », où 
Mademoiselle A. Plume raconte ses amours 
pour deux cyclistes dans les années 1950. Lire 
la critique de notre collègue Donatien 
Martinet en pages Culture 

SPORTS :   Lutte    LLLLa déceptiona déceptiona déceptiona déception    !!!!  
 

Malgré une carrière sans faute, notre championne, Aronda, n’a pu vaincre la 
tenante du titre, Ladyhawke. Elle se défendit tant qu’elle put et essaya même de 
se sauver en effectuant un plongeon de 1000 mètres, mais rien à faire : le 
faucon pèlerin était plus rapide.  

Remake de “L’Hirondelle d’or”  : Fuyez ce nouveau 
navet de Roland Emmerich et achetez plutôt le DVD de 
l’original de King Hu ! 
Lire l’opinion de J. Plane en pages Culture 

Notre dossier de la 
semaine 

 

L’argument de Monsieur cigogne ! 
« Cette photo est visiblement truquée ! »  
nous affirme le coucou Pierre Aérien, président du 
collectif  “Occupation des nids désertés“ 

HHHHirondelle Rebelle 

 


