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AVERTISSEMENT !

Chers Zébuphiles, 
    
Nous nous apercevons qu'il est très difficile d'acheter de nombreux zébus à la fois, et 
surtout d'en trouver en bonne santé... Les capacités de notre ferme de transit sont 
dépassées, et nous devons nous organiser pour faire face au succès médiatique 
imprévu de la Zébu Overseas Bank... Toutes les personnes qui ont commandé et payé 
un zébu à ce jour seront servie, mais il est impossible de donner un délai précis. 
notre but n'est pas lucratif, c'est pourquoi nous ne souhaitons pas vendre plus que 
nous ne pouvons fournir, sans vous prévenir. Toutefois, nous pouvons enregistrer 
votre commande (n'envoyez pas d'argent pour le moment) et nous vous informerons 
lorsque nous seront prêts pour l'achat de votre bête Nous privilégions la qualité et 
l'honnêteté sur la quantité. 
    
Merci de votre compréhension. 
    
Stéphane Geay.

Nouveau !.
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La ZOB vient de louer 16 000 m² de terrain à côté de l'aérodrome d'Antsirabe pour construire une ferme 
de transit. Des étables provisoires viennent d'être construites (avis aux écolos : l'affreux toit de tôle va 
bientôt être remplacé par de la chaume !). 13 zébutes y séjournent pour le moment, pour y être saillies, 
vaccinées, déparasitées avant attribution aux paysans-éleveur. Un poulailler pouvant accueillir 1.000 
poules pondeuses est en construction, ainsi que des logements pour le personnel. Comme vous pouvez le 
voir, nous sommes en pleine saison des pluies !

Vous pouvez à présent télécharger la liste complète des propriétaires et de leur zébu au format 
Microsoft Excel 5 !

Les coordonnées de notre correspondant à Paris : 
Patrick Favre - Tél. : (33) 1  47 49 81 90 - globe2000@wanadoo.fr

Nous avons mis au point un test infaillible, permettant de savoir si votre zébu est atteint de la maladie de 
la vache folle... Nous publions ci-dessous le résultat de nos recherches :
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Si votre zébu meugle de la façon suivante, 
allumez le barbecue...

Si votre zébu meugle de cette manière, 
prévoyez un régime végétarien !
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Informations diverses...

Merci de communiquer vos n° de téléphone dans vos messages, ce qui nous permet de vous contacter 
facilement lors des passages à Paris des responsables de la ZOB, ceci afin d'organiser des dîners 
zébuphiles en Europe ! Nous vous proposons aussi de nous envoyer votre photo (format JPG) afin de la 
montrer à votre zébu. 

A bientôt...

Stéphane Geay.
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