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Bonjour, Très choquée par ce qui vous
arrive, ma modeste contribution à votre
élevage bio, en espérant que vous
pourrez bientôt repartir. Où vendez
vous vos œufs ? Les petits ruisseaux font
les grandes rivières dit on ! Bon courage
et solidarité Christine Dijon

Christine Truchot Dessolle

Bon courage, bonne chance et bonheur

Colin

J'espère que la cagnotte sera suffisante
pour vous permettre d'acheter assez de
poules.Bon courage.

Daniel PEROTTI

Une p'tite contribution, en attendant le
jour ou je me déciderais enfin a me
bouger pour passer te voir. Je te
souhaite de t'en sortir haut la main !

Gaouel des bois

courage à vous....

cathe

Hello Émilie tout mon soutien car c est
absolument dégueulasse ce qu ont fait
ces voleurs ! énorme soutien ! Bisous

Guillaume Bouchard

Continuez votre projet qui va dans le
sens d'une agriculture responsable,
généreuse et éthique Avec mon soutien
!

Rémi

Bon courage ! Et merci pour ce travail si
utile !

Alice

Oh la la, j'aimerais tellement pas que ça
m'arrive, j'espère que ce pot solidaire
vous aidera à redémarrer en soulageant
tant l'impact moral qu'économique.

Myriam

On ne se connait pas , mais bravo pour
ce que vous faites, c'est admirable.
J'espère que vous surmonterez ce
difficile cap Amitié

Muriel

En avant pour une relève pleine de vie
et de soutien dans votre activité
essentielle. Beaucoup de tendresse et
de respect!

Anne

Tout mon soutien ma belle

Bijou

je suis solidaire avec vous l'argent ne
replace pas le travail perdu mais si ce
petit coup de pouce peu vous aider a
passer cette épreuve ce n'est que mieux
dans votre malheur de nouveau amis
vous soutiennent courage ! on est avec
vous

José Maria

Mes parents sont très âgés ils ont vécu
la même chose mais les nuisibles qui
ont fait cela sont partis avec les poules
de réforme sans voir les poules prêtes à
pondre .....j espère que ils se sont
étranglés en le mangeant ... bonne
continuation et ne lâchez rien

MIchele Reneve la vrai campagne

Bon courage pour remonter votre
poulailler. Dommage que je ne sois pas
à proximité pour acheter vos oeufs...

Daniel DIJON

Bonne continuation dans votre projet.
Ne perdez pas espoir !

Nicolas

Je transforme ma colère en ce geste
utile pour vous, votre exploitation et un
peu pour moi-même... De tout coeur
avec vous, Bon courage

Agnès de Pesmes

Bon courage j espère que la cagnotte va
bien fonctionner et va vous permettre
de racheter plein de poules...pour
continuer cette belle activité .

Halbout Céline

Bon courage cousine Gros bisous

Catherine Guyenot Sauce

J'espère que ton poulailler retrouvera
rapidement sa splendeur. Courage et
continues dans cette voie, c'est la bonne
:)

Pierre

Vous faites du très bon travail, continuez
à être courageuse

Jérôme

Un peu de solidarité, même de façon
minime, peut permettre à une ou des
personnes de sortir de difficultés
passagère. Je suis heureuse d'y
participer à ma façon et vous souhaite
beaucoup de joies et de bonheur !

Ginette AN Périgord
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Emilie, j'espère de tout cœur que tu
gardes la pêche pour reconstruire ce qui
t'a été dérobé. Ton savoir et ton énergie
sont si précieux ! Tous mes
encouragement depuis Bruxelles.

Charlotte

Le bon karma vous suit, le mauvais
karma va suivre les voleurs.

Abigail

Tu peux essayer de les repérer avec des
mecs de la Fédération de radiesthésie
surtout s'il y en a près de chez toi. Bon
courage !

Jo

Bon courage à vous. Je ne pense pas
que vos voleurs obtiendront beaucoup
de bénéfices à long terme de leur acte.
Que votre beau travail vous apporte
tout le bonheur

Odile

Ne vous laissez pas abattre par la
connerie humaine omniprésente ! Bon
courage à vous !!!!!

Rachel

Bonjour Nous sommes de tout coeur
avec vous ,que l etre humain est stupide
parfois voir ignoble.....

Nathalie

Bon courage et gros bisous

Mathieu

bon courage !

maud

Et nous vous envoyons toute notre
énergie pour surmonter ce "
contretemps "...car vous ferez encore
mieux !!!

Séb, Fleur, Romane et James du 35

heureuse de participer à cette belle
action collective. bon courage à vous.

sylvie chetaille

Courage on est de tout coeur avec vous

Nathy

Bon courage Emilie, avec vos nouvelles
poulettes !

Sylvie

De tout coeur avec vous, bon courage !

Fanny

La campagne n'est donc plus un lieu
paisible ! Que l'on retrouve les voleurs
est importants car un tel vol peut avoir
une signature.

Jean-Louis

Bon courage Emilie ! J'ai hâte de voir sur
Facebook les nouvelles poules en photo,
gambader en toute liberté !

Jean-Pierre

Avec tout mon soutien, chère Emilie,
pour redémarrer votre formidable
activité. A bientôt de vos nouvelles, en
photo sur F.B., au milieu de vos
nouvelles poules.

Joséphine - Paris.

Bonjour, j’ai été très triste d’apprendre
ce qui vous est arrivé. C’est absolument
révoltant. J’espère Que grâce à la
cagnotte vous pourrez repartir. Je sais
que ça n’enlèvera pas le traumatIsme ni
tout le travail fichu en l’air. Sachez que
nous sommes de tout cœur avec vous et
je crois que le monde irait mieux si il y
avait p’us De personnes comme vous !
Force et soutien ! Donnez nous des
nouvelles

Lou Carré

Bonjour, J ai appris ce qui vous est arrivé
par le bouche à oreille via le Bien Public,
ça m' à vraiment touché. J ai quelques
poules, je sais qu'on s y attache. J'ai eu la
chance de ne pas avoir de chômage
partiel, ça me permet de vous aider, et j
en suis bien content. J'espère que vous
arriverez à redémarrer. Bon courage

Christophe DEROUET

Les blaireaux a 2 pattes sont
décidément l'espèce la plus nuisible.
Plein de belles choses avec vos
nouvelles poulettes

Adeline

courage à vous pour recommencer
l'avanture

chantal et andré
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Bon courage !

A Pautot

Les fous et les jaloux sont partout !
courage et j'espère que vous pourrez
redémarrer votre exploitation...

Petit Laure

Vous méritez que l'on vous soutienne
pour reconstruire ce qui vous permettait
de vivre. Il est courageux d'entreprendre
aujourd'hui. Mais l'on s'aperçoit que
certains êtres que l'on dit "humains"
n'ont aucun scrupule à anéantir ce que
d'autres bâtissent à la sueur de leur
front en faisant beaucoup de sacrifices.
Courage, vous allez repartir.

Nathalie

En solidarité avec vous Bon courage

Roland

Nous espèrons que notre petite
contribution vous permettra de racheter
une ou plusieurs poules pour relancer
votre élevage. Courage et bonne
continuation.

Marylène et Julien.


