« D’énormes conflits entre Tanka et certaines personnes de la
Fondation Bardot ! Concernant les chevaux de la Vésubie. »
« Il revendique la Propriété des Chevaux… Qu’elle Culot… »
Chaque jour nous avons passer du temps pour familiariser ces chevaux afin de les
licoler, les approcher, les manipuler afin que Véto et Maréchal puisse faire leur travail qui a
était excellent je doit dire Merci Séverine, Merci Patrick pour votre aide si précieuse…
Les curieux viennent découvrir le Licol

Céline et Padre l’entier

Le troupeau des 16 chevaux doit être séparé car les juments ne vont pas tarder à mettre
bas et l’Entier de 3 ou 4 ans est encore là et tous leurs petits de l’an passer aussi. Nous les
avons séparés mais Padre (l’entier) ne restera pas sage très longtemps. La Fondation fait sans
arrêt des problèmes, refuse tout placement que Tanka propose et revendique la propriété des
16 chevaux et de tous les poulains à naître…

Eyota et Fanou

la Véto Malou et Fanou

Incroyable ! Nous sommes les seuls à avoir travaillé pour sauver ces chevaux, nous
avons même déménagé en urgence pour eux. Un accord verbal avec la Fondation était passé :
nous devions garder tous les animaux, les placer dans nos familles et leur communiquer un
suivi et la Fondation devait juste financer les frais afférents à ces animaux et résultat, ils
prétendent être les seuls dirigeants pour ces chevaux et nous prennent pour leurs esclaves !
Ils nous ordonnent, nous diffament, tout çà les fesses bien posées sur un fauteuil, se
permettant de juger et critiquer notre travail sans arrêt, alors qu’aucune connaissance dans le
domaine équin pour celle qui juge et critique bien rémunérée sur le dos de la misère animale !
Comment peut-on se permettre de juger, diffamer, accuser et malmener des gens qui donnent
tout leur argent à la cause animale et qui de plus se tape tout le travail bénévolement.
« Affaire à suivre… »
Le Bureau réfléchi à la marche à suivre ?
Quelques photos de nos protégés et bientôt je pense celle des nouveaux nés...

Les Poulains de l’an Passer 3 F / 3 M

Une pouliche Speed et l’Entier Padre

Tzigane Pouliniére

Le Maréchal et l’entier

Suzanne une Bénévole qui a beaucoup aider ces chevaux et qui a appris à les aimer…

Tala Grossi a vue d’œil mais reste sauvage La Patience nous a donner leur confiance !

