
  

Le blog de Pierre
Chers lecteurs, voici mon blog sur lequel je vais vous 

raconter l'histoire tragique qui est arrivée à mon 
troupeau de vaches laitières.  

•Le 01/10/2017- Ma vie

•Le 08/10/2017- La maladie 

•Le 15/10/2017- J'accuse !

•Le 30/10/2017- Et maintenant...
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Le 01/10/2017

Ma vie 

Je me présente. Je m'appelle Pierre. J'ai 35 ans et 
j'étais agriculteur. Je précise que je l'étais car je 
viens de perdre mon troupeau, point sur lequel 
je reviendrai. J'ai fait des études d'agronomie. Ce 
métier me passionne depuis toujours. Cette 
passion me vient de mes parents. J'ai d'ailleurs 
récupéré leur exploitation et je vis toujours avec 
eux, ce qui parfois nuit à mes activités 
personnelles... Bref, je vivais pour mes vaches, 
elles étaient toute ma vie. C'est d'ailleurs grâce à 
mon attachement pour elles que je suis devenu 
1er producteur qualité de ma région.

Livraison gratuite ! 

Moitié prix !
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Le 08/10/2017

La maladie

Comme je vous l'expliquais juste avant, j'étais donc 
agriculteur mais mes vaches ont été victimes d'une 
tragédie que je redoutais : la fièvre hémorragique. 
Cette putain de maladie m'a volé mon troupeau, elle 
l'a décimé ! Ça a commencé par le refus de ma vache 
à se lever, j'ai demandé à ma sœur véto de 
rappliquer. Pour elle j'étais parano, elle n'avait qu'une 
mammite mais par précaution ma sœur a préféré 
contacter les services de la DDPE. J'entendais ma 
vache la nuit meugler de douleur et elle a commencé 
à contracter les symptômes de la FHD. J'ai donc tout 
fait pour qu'elle ne la transmette pas au troupeau et 
éviter la perte du troupeau tout entier.
Plus tard, une autre de mes vaches a subi le même 
sort...
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Le 15/10/2017

J'accuse !

J'accuse ! J'accuse le système français ! Ils ont 
maltraité mes vaches, ils les ont tuées sans 
aucun but étant donné qu'elles n'étaient pas 
malades. La maladie n'était pas transmissible !!! 
Mais ça les scientifiques s'en moquent, ils ne 
pensent qu'à la société de consommation et se 
moquent des sentiments ! Car oui, j'aimais mes 
vaches !  Ils ont tué Bignou ! Topaze ! Griotte ! 
Et Cactus ! J'attends toujours ma compensation 
financière ! Même si ça ne les remplacera pas. 
Foutues lois ! 
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Cactus à -50 %

Le meilleur de la 
région

49,99€

Le manège à topaze

Spécial halloween !

IKEO



  

Le 30/10/2017

Et maintenant...

Que vais-je faire ? 
Merci à toutes les personnes sur ce blog qui 
m'ont soutenu. Merci à toi, la boulangère. Merci 
ma sœur. Merci tout le monde. 
J’ai donc vendu ma ferme car je n’ai plus le 
courage de m’occuper de qui que ce soit.  
Je suis donc à la recherche d’un emploi, ce qui 
est assez dur car je n’ai pas d’autres diplômes. Je 
ne sais faire que ça : m'occuper de mes vaches. 
Cela fait maintenant deux mois et Bignou sur son 
canapé me manque…
Jamais je n’oublierai tout ce que j’ai vécu.

3 achetés 1 gratuit
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399 €

Bignou’s sofa

Angélique 
Blachère
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