
Les oiseaux nous unissent

Campagne pour la protection des oiseaux migrateurs.

Pour les plus jeunes habitants de Pologne et de France.

Chers amis français,

C’est au sujet du massacre des oiseaux qui périssent par millions chaque année dans toute l’Europe 

que nous vous écrivons.

La législation européenne en matière de protection des oiseaux date en grande partie de 1979, qu-

and la situation de la nature était bien meilleure que maintenant! Elle définit la liste des oiseaux 

dont la chasse est autorisée dans l’Union. Il arrive souvent qu’une espèce protégée dans un pays soit 

légalement chassée dans un autre. Même celles qui sont les plus rares, dont les populations fondent 

sous nos yeux, périssent sous les balles des chasseurs. 

Face à cette situation, l’évolution des consciences est un processus long et difficile. Nous voulons 

y contribuer grâce à une action pédagogique orientée vers les enfants. L’action « Les oiseaux nous 

unissent » propose aux maternelles et aux écoles primaires de France et de Pologne de participer à 

des leçons qui vont permettre aux enfants de mieux connaître certains oiseaux et de comprendre 

pourquoi nous devons les protéger. Nous avons derrière nous la partie polonaise de notre campa-

gne. Des milliers d’enfants polonais ont préparé des lettres émouvantes destinées à leurs collègues 

en France. Dans ces lettres, ils demandent la protection des oiseaux et proposent de s’occuper en-

semble de leur sort. Ils ont réalisé des dessins de leurs oiseaux favoris.

Les études montrent qu’en France comme en Pologne l’opinion publique est majoritairement et de 

plus en plus défavorable à la chasse. 94 % de Polonais sont pour l’arrêt de la chasse aux oiseaux des 

espèces menacées. Comment alors est-il possible que la volonté de la majorité ne se traduise pas 

par une législation plus protectrice des animaux ?



Le courlis cendré que nous avons choisi comme 

l’oiseau emblématique pour la deuxième édition 

de l’action « Les oiseaux nous unissent » est un cas à 

part. En Pologne, il fait l’objet d’une protection active. 

On repère les nids, les entoure par des clôtures électriques, 

parfois on incube des œufs. Ce programme est soutenu 

financièrement par l’UE. Pour passer l’hiver le courlis 

cendré migre en début d’automne sur les côtes 

atlantiques de France et là, il est légalement 

chassé.

À présent vous pouvez vous joindre à notre 

action et notre lutte pour améliorer le sort des 

oiseaux! Comment le faire?

• Contactez-nous en précisant le nom et l’adresse de l’école ou de l’école 

maternelle. Notre adresse électronique:  kontakt@psubraty.pl. Vous pouvez également utiliser 

le formulaire: 

https://laczanasptaki.pl/fr/

• Nous allons envoyer gratuitement le pack contenant les lettres et travaux des enfants, ainsi 

que le matériel pédagogique en français.

• Vous allez distribuer les lettres et les travaux à vos élèves. Nous espérons que le message qu’ils 

véhiculent touchera le coeur des jeunes citoyens français.

La distribution des lettres et des travaux est la base de votre participation à  notre action. Vous 

pouvez cependant faire beaucoup plus!

• Organisez une petite exposition d’œuvres et de lettres, y compris des affiches éducatives 

spécialement préparées que vous trouverez dans le paquet.

• Organisez une leçon consacrée aux migrations des oiseaux et aux problèmes qu’ils rencontrent 

pendant leur voyage. Vous n’avez pas besoin de posséder les connaissances sur ces sujets. 

Toutes les informations nécessaires se trouvent dans le pack éducatif que vous allez recevoir.

• Encouragez les enfants à partager ce qu’ils ont appris avec leurs parents et leurs amis.

• Peut-être vos élèves voudront envoyer à leurs collègues polonais leurs propres travaux ou 

lettres? Dans ce cas nous les transmettrons aux écoles polonaises. Cela sera peut-être le 

premier pas d’une collaboration entre futurs ornithologues?

• Vous pouvez aussi informer d’autres établissements sur cette action et les encourager à y 

prendre part.

N’oublions pas qu’indépendamment  de toutes les choses qui peuvent diviser les hommes dans les 

différentes parties du monde, les oiseaux nous unissent toujours. Nous comptons sur vous pour 

qu’ensemble nous puissions aider les oiseaux!
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