le ‘pizzino’ de Aout 2017 des Le Galline Felici (les poules heureux)
le pizzino: bulletin (tendanciellement) mensuel adressé au monde de toutes les alternatives possibles
Nous vous recommandons de lire ces nouvelles dans la version web
Le compte à rebours commence…
Moins de huit semaines avant de nous rencontrer dans la splendide corniche de Varces (dans l’Isère) alentour
de Grenoble, aux Jardins de Malissoles, deux jours de programme du 30 SEPTEMBRE au 1 OCTOBRE.
Moins de 60 jours aussi pour la rencontre Nationale d’Economie Solidaire programmés aux mêmes dates, à
Mira en province de Venise (voir ci-dessous)
On renouvelle donc pour la deuxième année consécutive le
rendez-vous en France entre ce qui aspire à devenir (mais de
fait qui l’est déjà) une communauté élargie entre
associations de consommateurs, citoyens actifs, petits
producteurs locaux, français, belges, italiens et siciliens et le
monde des producteurs, poussins, consommateurs,
ambassadeurs, associations culturelles et groupes d’achat
solidaires qui directement ou indirectement gravitent autour
du Consorzio Siciliano LeGallineFelici, catalyseur involontaire
de ce parcours en commun.
L’objet de la rencontre est de s’embrasser, de
s’émotionner, de s’amuser, de mieux se connaitre, d’élargir
et de s’ouvrir à d’autres acteurs potentiels du changement en cours. Tant en Italie qu’en Europe, pour
continuer à raisonner ensemble sur le parcours jusqu’ici entamé, sur les résultats déjà obtenus, et sur les
scénarios futurs.
Nous partons du récit réciproque de qui nous sommes, de ce que nous produisons, de comment nous le
faisons et de ce que nous choisissons de manger et pourquoi on choisit de le manger, pour ensuite élargir nos
horizons et réhausser la barre sur des thèmes stratégiques qui délimiteront nos choix de vie et de nos champs
pour les années à venir.
Forts des petits et moins petits résultats concrets obtenus ces années, à Varces, nous raisonnerons et
projetterons ensemble sur :











Le lancement ou la création d’une association qui puisse se charger de toutes ces thématiques,
parallèle au Consorzio, mais de celui-ci autonome et indépendent, comme nous en avons déjà
beaucoup parlé en mai dernier à Librino (Catania) à l’occasion de la FestAssemblea de la communauté
Internationale LeGallineFelici et de la rencontre des 14 associations de consommateurs français et
belges pour la signature du pacte sur la coproduction des avocats avec le Consorzio et 5 nouveaux
membres producteurs.
Le développement durable des productions, les besoins réciproques de qui produit et de qui
achète, l’authenticité et la salubrité des aliments.
La consommation des territoires, d’abord abandonnés et ensuite bradés à qui n’a pas une vision
collective et est incapable de rêver au bien commun.
Le sens de “commun”.
Une intégration intelligente de nos frères migrants ayant survécu à la mort en mer, dans les
exploitations de nos circuits en contre tendance par rapport au climat de fermeture et d’intolérance à
l’égard de ceux qui nous demandent de l’aide.
Une communication plus efficace et incisive qui consente de nous faire connaitre de manière
diffuse et en dehors de nos réseaux à tous ces exemples concrets d’hommes et de femmes qui ont
choisi d’agir ensemble, qui racontent des bonnes pratiques à répliquer à l’infini.
L’importance d’intercepter d’autres expériences qui mettent en pratique des parcours vertueux.
Mais aussi de nouvelles formes de communautés, capables de diriger le sort d’un territoire et
d’impacter profondément les vies de beaucoup de femmes et d’hommes.

A Varces nous continuerons à pratiquer notre “petite révolution gentille” et à en projeter l’évolution, aussi
au travers de cette nouvelle association.
Pourquoi une nouvelle association? Pour rendre possible des projets communs de plus longue haleine,
possibles seulement au travers de l’union des multiples énergies et compétences de nombreux sujets.
Parce que nous avons vérifié que l’union entre plusieurs personnes fortement désireuses d’un changement
crée un effet de multiplication et pas seulement la somme des forces en action.
Désormais depuis quelques années, alors que quelque kilo d’oranges commençait à colorer une belle table au
cœur de Paris, s’est ultérieurement renforcée notre conviction que nous jetions les bases de quelque chose qui
va bien au-delà de la réponse à notre légitime besoin de vendre à un prix équitable nos produits, fruit de nos
sacrifices, passion et enracinement dans nos territoires respectifs.

Il a été clair, dès les premières rencontres avec beaucoup d’entre vous, d’abord en Italie, puis dans différentes
villes françaises et belges et dans les petites périphéries, que l’envie d’affirmer et de consolider un modèle
basé sur la confiance, sur l’amitié, sur le respect et sur l’agir commun est le thème prioritaire pour tous les
interlocuteurs.
Beaucoup d’énergie est née de ces rencontres, beaucoup de fatigue aussi pour trouver un language commun
où nous retrouver et nous reconnaitre tous, mais aussi grande l’envie d’en faire partie et de continuer à
contaminer d’autres personnes qui ont envie de se mettre en jeu pour vivre (et faire vivre) mieux et se laisser
contaminer et enrichir.
Pendant les mêmes jours que la Festa de Varces, contemporainement, mais involontairement, se déroulera à
Mira (province de Venice), dans le contexte du Festival “Si PUO’ FARE”, la Rencontre Nationale de l’ Economie
Solidaire (INES) qui se développe autour des mêmes thèmes: la construction de communauté capable de
futur.
Durant INES on célèbrera les fiançailles entre 7 réalités des alternatives en Italie qui “… ont partagé
la nécessité de démarrer un parcours commun finalisé ò la création d’un “écosystème de sujets”
(en réseau) qui nous permet, en valorisant les vocations et sensibilités respectives, de créer des
synergies, collaborations, et de pouvoir ainsi atteindre ensemble des horizons qui seraient
impensables pour chaque réalité de manière isolée."
Ces 7 sujets impliqués dans ces “fiançailles”: Associazione per la Decrescita - Economia del Bene Comune - Italia
che Cambia - Movimento per la Decrescita Felice - Panta Rei - Rete italiana di Economia Solidale (RES Italia) Rete Italiana Villaggi Ecologici (RIVE)
CELA NOUS SEMBLE ETRE UNE GRANDE BELLE NOUVELLE!
Nous, d’une certaine manière, nous serons à Mira, et on serait ravis que les deux évènements; de Varces et de
Mira soient reliés d’une certaine manière, pour échanger mutuellement les expériences d’ici et de là des Alpes,
et constituer et renforcer d’autres alliances en contretendance avec cette Europe inhumaine.
Nous allons voir pendant les jours à venir si et comment cela sera possible…
Et alors… Il ne reste qu’à commencer à partager, à impliquer et à donner, tous, nos contributions pour que les
heures que nous passerons ensemble, à Varces comme à Mira, produisent un maximum de résultats concrets
dans la construction des alternatives possibles et praticables déjà depuis hier.
…..toujours pour chercher de nous amuser pendant qu’on assume le devoir de changer, tous ensemble,
l’histoire….au moins jusqu’où nous pouvons arriver avec les petites forces …
…mais TOUS ENSEMBLE?

