Le Premier Poulain des juments de la Vésubie…
Et le Départ de 8 Equins avec la Fondation BARDOT…
Pour surveiller Nokomis, jument âgée d’environ 30 Ans qui devait mettre bas, nous avons
dormi dans le local à foin en face des juments.

Malou, Fanou, et Moi qui prend la Photo de ce moment inoubliable…
La Nuit c’est très bien passée, la Jument venait nous voir pour nous rassurer. On aurait
plus cru qu’elle veillait sur nous que l’inverse…
Bébé ai venu au monde le Lendemain après midi sous la pluie on l’appela donc
Luyanna (pluie qui tombe)…
Regardez moi cette merveille, découvrez la au fil du temps elle est à craquer….

Un Moment
Inoubliable ! Un beau cadeau fait à tous les bénévoles qui étaient présents ce jour là…

Un enclos a été préparé pour l’occasion
et je pense que Maman et Bébé seront beaucoup plus tranquille! L’entier et toujours là, pas de
nouvelles de la Fondation Bardot…
Merci Lud pour tes Splendides Photos…

Quelles heures après,
un peu plus sèche et déjà presque stable ! Après sa naissance le soleil est sorti. Nokomis est
une jument extraordinaire car malgré son Age, elle a encore une forme d’enfer. Elle vient de
donner naissance à une pouliche magnifique et en parfaite santé.

« Le Départ des 8 Equins avec la Fondation BARDOT…
Avant que Mme M. débarque avec les manadiers et leurs battons, nous avons eu la visite de
leur Enquêtrice responsable du 06 avec soi disant des transporteurs…
Comment cela est il possible ? Comment une Fondation comme celle-là peut agir ainsi en
donnant des rôles d’enquêtrices à des gens non qualifiés ou compétents dans les équins, qui
sont prêts à tout laisser faire à des gens diplômés qui risquent de mettre des animaux en
danger de mort !
Pourquoi avoir sauver ces chevaux si c’est pour les massacrer ensuite…Tanka n’est pas
d’accord avec leur procédé… Explications !
« Encore des soucis avec La Fondation il voulait Attacher l’entier à une voiture et le tracter
sur 3 Km avant de le charger dans un camion. Prise de bec ! Cet animal n’a jamais était mis à
l’attache, il est juste licolé, c’est un trois ans pas manipulé…
La Fondation a prétendu que nous avions mit ces gens dehors sans même leur autoriser
l’accès, vous pourrez découvrir dans cette vidéo mise en ligne les dire de Tanka et je trouve
aberrant qu’une personne puisse, du jour au lendemain, avoir autant d’influence alors que cela
fait des années que Tanka et la Fondation Bardot s’aidaient pour protéger tous les chevaux
nécessiteux… Comment peut-on être dans la cause animal et agir ainsi…
Vidéo en ligne…

Le départ des 8 Equins avec la Fondation BARDOT…
Les Poulains Male et Femelle confondu…

« Padre L’entier »

L’Entier et une Pouliche sur son Dos…

Tonino le Mulet.

J’avais pourtant prévenu la Fondation sur ces gens ils ont quand même souhaité leur confier 3
pouliches. Résultat l’une d’entre elles est Morte !!! Voir dossier Onyx…

