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LA RUBRIQUE DE MARGUERITE
10 ans que j’ai pris la plume pour la première fois, 10 ans à observer les humains et particulièrement les 
agriculteurs… 10 ans d’amour inconditionnel avec mon Gégé… Et ce matin, j’ai envie de pousser un coup 
de gueule pour dire : arrêtez de parler au nom de notre bien-être !!

Le coup de gueule de Marguerite
Je suis une vache d’expérience : bien qu’encore vive, j’ai l’habitude de penser avant de réagir mais là… « ça dé-
passe la borne de la limite » comme dirait la fille de Gégé. Les Hommes sont devenus fous, je le crains… Je suis 
une vache qui à bien des égards se prend parfois pour une humaine et je prends la responsabilité de faire ma part 
d’anthropomorphisme ou de bovinomorphisme… Mais mes amis humains « VEGANS » et autres protecteurs du 
bien-être animal, venez quelques semaines vivre dans une exploitation agricole et vous verrez qui de la vache ou 
du fermier est le mieux traité…
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MARGUERITE PRESIDENTE !!

Gégé montrait l’autre fois à l’apprenti des images que certaines associations 
de défenses des animaux partagent largement sur les réseaux sociaux. Nous 
(vaches, brebis, poules, canards…) serions exploités, mal traités, privés de 

notre dignité… L’homme serait un salaud barbare et particulièrement l’agriculteur… 
J’ai envie de vomir quand j’entends ça (est-ce que ça vomit, une vache ? Je crois 
que je me prends encore pour une humaine !). Quand je regarde mes conditions 
de vie, je me dis que les gars sont bien loin des réalités de la nature qu’ils clament 
protéger.

Les hommes sont omnivores et se sont développés en mangeant de la viande, du 
lait, des fruits, des légumes, des racines, du poisson. Pour éviter de devoir chas-
ser, ils ont domestiqué certains animaux et certains légumes et fruits (j’imagine 
l’ancêtre de Gégé en train d’amadouer une tomate…) Certains ont même apprivoisé 
des renards et pris soin de roses et mis des moutons dans des boîtes et des élé-
phants dans des chapeaux (la poésie du Petit Prince est tellement nécessaire dans 
ce monde de brutes). Je rappelle que certains animaux aussi font de l’élevage à 
leur profit ! (pucerons chez les fourmis)
Dans la nature hostile, je serais certainement morte à la naissance (ma mère a eu 
besoin de l’aide de son éleveur pour parvenir à me mettre au monde. J’ai eu une 
pneumonie qui a été soignée par un éleveur bienveillant. 

Si les humains ne mangeaient plus de viande et ne buvaient plus de lait, je ne 
serais d’ailleurs pas née du tout car ma race n’existerait pas… Les prairies de mon 
Bassigny seraient des friches puis des forêts… Les paysages se fermeraient et les 
campagnes se videraient… Plus de fromages, de beurre, de lait… La gastronomie 
française disparaîtrait avec le tourisme (à part peut-être à Paris…).
Aujourd’hui, contrairement à certains humains, j’ai un toit sur ma tête, un lit douil-
let, à manger à volonté, une brosse rotative pour me faire du bien. Je n’ai pas 
besoin de la CMU pour être soignée.
Un jour, je serai certainement mangée, c’est vrai mais j’aurais eu une belle vie.
Peut-être que Gégé enlève mes veaux à la naissance pour valoriser mon lait pour 
les humains mais il s’occupe de mes petits, les nourrit, les soigne… Il passe même 
plus de temps avec eux et avec nous qu’avec sa femme et ses enfants ! Alors zut 
de zut, laissez le faire son travail ! Les abattoirs sont peut-être des mouroirs mais 
qu’en est-il de certains hospices ou des hôpitaux sans moyens humains malgré la 
bienveillance des personnes y travaillant ? Et les hommes sont souvent bien moins 
bien traités que nous les animaux ! D’ailleurs, les éleveurs sont les premiers à se 
maltraiter pour notre bien-être ! Un peu de reconnaissance nom d’une botte de 
foin !
J’ai le droit à du repos moi, avant de faire une nouvelle lactation : 8 semaines de 
congés payés alors que mon Gégé ne s’offre pas 1 semaine ! 
Je ne suis pas à plaindre ni à blâmer pour l’eau que je bois ou le méthane que je 
rejette pendant que les hommes polluent la planète pour fabriquer des téléphones 
portables ou pour partir en vacances en avion. Nous sommes Gégé et moi, plus 
respectueux de la nature que la plupart de ceux qui nous accusent ! Bouse alors !!
Je suis un ruminant qui transforme l’herbe en viande et en lait, c’est ma nature ! Et 
les humains sont des omnivores qui mangent depuis la nuit des temps de la viande, 
du lait et des légumes et des fruits… 
Mon Gégé comme tous les éleveurs que je connais, se mettent en 4 pour notre 
bien-être parce qu’ils savent qu’une vache bien dans ses sabots est généreuse… 
Que veulent ces gens qui critiquent les agriculteurs ? Un monde meilleur ? Meilleur 
pour qui ? Je suis fière d’être une vache comme Gégé devrait être fier d’être un 
agriculteur parce que nous sommes là pour faire un monde meilleur…
Moi qui suis végétarienne, je ne juge pas les humains qui veulent le devenir mais 
pas en culpabilisant les autres ! 
Je tiens à remercier ceux qui se sont battus pour notre bien-être (agriculteurs ou 
non) car grâce à eux, j’ai un niveau de confort supérieur à la plupart des humains 
de cette planète : merci Gégé, Michel, Nico, Fred, Micheline, Julien, Nadine, Colette, 
Philippe, Sylvain, Aline, Olivier, Jérôme, Julie, Céline, Bernard, Lucas, Benoit, Amé-
lie, Florent, Dominique, Cloé, Robert, Alain, David, Arnaud, Christine, Damien… 
merci à tous ceux qui se lèvent tous les matins pour prendre soin de nous et de 
vous ! À bon entendeur !

Votez Marguerite pour des lois respectueuses des Hommes et des animaux.

PETIT RAPPEL : 
Les herbivores mangent des végétaux, 
Les omnivores mangent des végétaux (feuilles, fruits, racines et graines) et de la 
viande (issue d’un animal qu’ils tuent afin de le manger !)
Et les méchants carnivores ne mangent quant à eux que de la viande fraîche 
ou moins fraîche pour les charognards. (Heureusement je fais partie des gentils 
herbivores !!)

EN RÉSUMÉ

Les élections arrivent à grands pas et je me suis autorisée à être partisane, à me battre pour 
ce en quoi je crois ! Je vous incite souvent à être à l’écoute, bienveillant, à comprendre les 
autres avant de les juger… 
L’un n’empêche pas l’autre. Je veux me battre « gueule et sabots » pour dire que je suis 
heureuse parce que contrairement à beaucoup d’humains, quelqu’un prend soin de moi, j’ai 
un toit, à manger et à boire (à quand le spa, Gégé ?) et des soins quand je suis malade. 
Dans mon entreprise, je suis plus respectée que certains humains dans la leur ! Plus respec-
tée que Gégé qui travaille à produire du lait, de la viande et des céréales de qualité… qui 
ne ménage pas ses efforts souvent au détriment de sa vie à lui pour que ses congénères 
qui vivent « hors sol » puissent manger… pour que les zones rurales ne deviennent pas des 
déserts sans âme… 
Enfin, mon Gégé est un homme bien, avec le sens des responsabilités, courageux, honnête. 
Si l’argent était son moteur, il aurait depuis longtemps fait de la politique (oups !!!) mais il 
a besoin de pouvoir vivre confortablement de son travail… Il n’a pas besoin de plus d’une 
vache, 2 poules et de quelques graines et d’un hectare pour survivre mais vous, vous avez 
besoin de lui, d’eux pour manger… Un peu de reconnaissance s’il vous plaît ! Si vous n’en avez 
pas, moi j’en ai !!!
J’admire les gens qui se battent pour que la cause animale soit prise en compte, qui poussent 
les humains à se poser les questions sur ce qu’ils mangent, la façon dont c’est produit, le res-
pect des personnes qui travaillent ainsi que des animaux qui produisent, de l’environnement. 
Mais je suis une vache, je ne fête pas la fête des mères… Par contre, Gégé me respecte et 
mérite de la reconnaissance pour son travail et son amour de nous !
Vous êtes peut-être surpris du ton de ce billet mais je voulais donner mon point de vue de 
vache sur ce monde et comme je suis un être sensible à l’injustice, j’ai eu envie de meugler 
ma révolte ! On peut faire dire n’importe quoi aux animaux sous prétexte qu’ils ne parlent 
pas !


