
Le “pigeon voyageur” de mai 2020 de LeGallineFelici   

Nouvelles (à tendance) mensuelles destinées à nos clients/amis francophones 

Bonjour à toutes et à tous, 

La saison arrive à son terme et malgré mille obstacles, nous avons réussi à affronter, cette 
année encore, les moments les plus difficiles grâce à vous. Tout cela n’est pas encore terminé 
mais l’on commence à respirer de nouveau. Nous attendons avec impatience le moment où il sera 
possible de recommencer à s'embrasser sans crainte. La “PANDÉMIE” a monopolisé les médias, 
a conditionné nos choix (et nos libertés) et contaminé le moindre détail de notre quotidien. Ces 
derniers mois, nous n’avons parlé que de ça, avons retourné le sujet dans tous les sens. 
De très nombreuses personnes se sont mobilisées et par chance, la plupart des dynamiques 
sont très souvent nées de la nécessité de créer une nouvelle société, saine et 
transparente. Des centaines de nouvelles initiatives ayant, parfois même de manière 
insconsciente, le désir d’humanité et de proximité pour moteur commun. Le besoin de pouvoir se 
fier de nouveau aux autres se fait également ressentir... 
Certains d’entre vous nous ont proposé de nous acheter des produits pour les distribuer aux 
salariés en difficulté de l'entrepôt. Certains salariés ayant pu être répartis dans des fermes du 
Consortium et ayant perçu une aide financière de l’État, ils n'ont finalement pas subi de trop 
gros dommages. 
Si vous souhaitiez tout de même “faire un don” à ceux qui ont fait face à une situation vraiment 
difficile, vous pouvez vous associer à nous en nous achetant des “produits suspendus” que nous 
joindrons à ceux que nous avons déjà distribués via des associations en soutien aux familles 
défavorisées. 

Nous avons tout fait pour ne laisser 
personne de côté, dans la limite de nos 
possibilités évidemment, et avons 
continué de travailler. 

Merci à Salvo, Stefano, Marco et toute 
l’équipe de l’entrepôt, celle de la 
cueillette et de l’administration, qui n’ont 
pas renoncé un instant et nous ont permis 
de poursuivre notre activité. Merci du 
fond du coeur. Désolé, j'aimerais pouvoir 
citer tout le monde mais vous êtes très 
nombreux. 
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Toute l’équipe se joint à moi pour remercier également tous les groupes qui se sont investis 
plus que jamais pour continuer à bâtir Notre économie, Notre société. Et cela au travers 
d’actions concrètes à l’égard de ceux qui sont le plus dans le besoin. Avec l’envie de remplacer le 
modèle actuel par celui que nous nous engageons à construire depuis des années et qui commence 
enfin à devenir réalité, un héritage que nous pourrons transmettre aux générations futures. 

Au début de l’année, nous travaillions sur un projet d’économie équitable que nous avons dû 
mettre de côté pour faire face à cette crise. Nous n’hésiterons pas toutefois à vous le proposer 
la saison prochaine, en espérant pouvoir réaliser, une fois de plus, un rêve commun. 
  
Nous vous embrassons, 
A très vite, 
Mico et les GallineFelici 


