Chacun son cri
Pour votre culture général je tenais à
vous rappeler des fondamentaux
Le chevreuil    brame, l’ours
gronde, grogne ou grommelle, le
chien aboie, la panthère rugit, le
paon     criaille, le perdrix cacabe,
la chouette ulule , le perroquet
craque, la cigale stridule, la perruche jabote, la cigogne claquette,
l’éléphant barrit , le lapin clapit, le
cerf brame,
et la chèvre ? ...... je vous écoute
(réponse du public) et bien en plus
d’être belle, elle bêle.
Hamza ElKostiti

Le XXI sera chevresque ou ne
sera pas.
De plus en plus d’humain habite
la ville , mais que produit la ville
à part du béton, du verre, des
déchets et des parking sillo?

Des rumeurs disent qu’ici va se construire
sur le Mole 1 un super éco quartier....

Je vous laisse
consulter la page wikipedia de ce concept
révolutionnaire qui permettra à la ville ...

*
Pas beeeeeeeetes !
En tant que chèvre citoyenne , je suis donc
candidate pour un projet d’agro sylvo pastoralisme.

...de demain de créer lien social,
énergie, et alimentation.
J’invite mes
amis
humains à ne pas sous estimer
la souveraineté alimentaire des
villes.

l’agriculture urbaine
est une des solutions, parole de chèvre.

Hamza El Kostiti

départ 16h00 Môle 1

arrivée 18h00

avec la fanfare Seveso et la fanfare d’occasion
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GAIA CAPRIN
Je m’appelle Gaia , avant de participer à ce
séjour sur le môle 1 de Dunkerque, j’ai rempli
la fiche sanitaire. Chèvre domestique, mammifère
herbivore et ruminant, de la famille des bovidés,
sous-famille des caprinés. chèvre je suis, chèvre
je resterai, merci de me fournir un cadre décent
est une qualité d’herbe non souillée par les pesticides.
Vous, être humain, fêlé comme vous êtes, vous
avez déjà peut être créée de l’herbe OGM gorgé
de pesticides, cette alimentation n’est pas licite dans mon éthique écologiste. Évitez aussi les
farines animales, les ingénieurs qui bossent pour
vous oublient trop souvent que je suis une créature VEGETARIENNE.
J’aurai aimé avoir comme interlocuteur des enfants uniquement. En effet, jamais il ne m’ont
mal traité , jamais il ne m’ont proposé de nourriture composé de résidus de cadavre d’animaux.
Même et surtout en 2013, rien ne vaut de l’herbe
verte, pure et bien fraîche.
Hamza El Kostiti

«Je suis arrivé par un beau matin du mois de juin,
En mole position comme toutes mes copines
La course à l’espace vert serait divine
Surprise par l’odeur qui me chatouilla le nez
Des porcs j’en avais vus et côtoyés
Tout rose et tout crotté
Chez moi cela sent la terre,
Chez moi cela sent en vert
Ici cela sent en brun
Et le ciel est bleu, clair et limpide,
Comme l’eau de ma rivière
Douce et rafraichissante
Chez moi cela sent la terre,
Chez moi cela sent en vert
Ici cela sent en brun
La course n’aura pas lieu,
De l’herbe il y en a pour deux
Et bien plus que pour mes yeux
Chez moi cela sent la terre,
Chez moi cela sent en vert
Ici cela sent embruns
Quelle belle surprise en ce matin,
De débarquer sur ce terrain
Ca profite à mon entrain
Ah le joli mois de juin»
Olivier Heslouin

Si un jour on m’avait dit que j’allais débarquer sur un port à
Dunkerque, j’aurais répondu plutôt me faire couper les cornes
que voir la mer.
Je préfère les alpages et l’herbe fraîche des montagnes.
Quelle idée, un jour les saprophytes, ce collectif farfelu nous a
kidnappé et paf nous voilà dans un enclos dans une ancienne
pompe à vin.
Au fil des jours, je me sens de plus en plus chez moi, tout le
monde passe nous dire bonjour, et hop une carotte chipée à la
volé, et hop un brin d’herbe.
La vie est assez paisible ici, le cri des mouettes a remplacé le
cri des randonneurs des montagnes, le bitume tellement nouveau pour nous, remplace ces étendues d’herbes d’alpages
tellement routinier à force.
En plus nous voilà devenues les égéries écolos de Dunkerque,
fini les tondeuses vrombrissantes dans les parcs de la ville, on
nous déroule le tapis rouge pour qu’on puisse gouter à chaque
type
d’herbe de la ville.
Voilà ma vie sur le môle 1 était un peu bizarre au début mais
aujourd’hui, adulée par tout les dunkerquois je me fait à ma
vie de star.
Thomas Baelde

Bonjour à toi âme Dunkerquoise,
voilà une semaine que j'ai élu domicile au mole 1, et je dois dire
que ce séjour maritimo-molien se
déroule agréablement bien.
Après quelques réticences au d
but, je m'imagine finir mes jours
dans mon enclos à fructôse.
Comme dit le proverbe l'herbe est
toujours plus verte dans le près
du voisin, et bien cela se vérifie,
ici l'herbe dunkerquoise est vraiment délicieuse.
A chaque parc sont goût cette diversité me rend joyeuse.
Alors oh toi que je rencontre
aujourd'hui, j'éspere te revoir très
vite à frûctose pour de nouvelles
aventures.
Thomas Baelde

