le ‘pizzino’ de Février 2016 des Le Galline Felici (les poulets heureux)
le pizzino: bulletin (tendanciellement) mensuel adressé au monde de toutes les alternatives possibles
(envoyé à environ 14 000 contacts en Italie et un millier en France et en Belgique)
UN) La petite agriculture paysanne et les agriculteurs organisés
Depuis peu a commencé le processus pour la discussion des quatre propositions de loi déposées au parlement
Italien par des députés de différents horizons politiques, pour la reconnaissance de l’agriculture paysanne,
processus stimulé par la CAMPAGNE POPULAIRE POUR UNE LOI QUI RECONNAIT L’AGRICULTURE PAYSANNE
ET LIBÈRE LE TRAVAIL DES PAYSANS DE LA BUREAUCRATIE à laquelle nous avons donné notre apport
convaincu et consistant dès la première récolte de signatures (2009)
Aujourd’hui est arrivé le moment de donner un nouvel élan à cette Campagne parce qu’il faut faire devenir
l’agriculture paysanne une question publique, alors qu’aujourd’hui, pour la plus grande partie des citoyens,
c’est quelque chose d’assez lointain, peut etre romantique, bucolique, mais certainement pas un concept
considéré comme central
Et pourtant ça l’est! Continue à lire
DEUX) la Campagne Stop T-tip Italia On y est! Depuis presque trois ans, les négotiacions pour le T-tip
pourraient voir une accélération décisive dans les prochains mois. On court un sérieux risque que, pour éviter
de tout renvoyer à la post élection présidentielle étatsunienne, la Commission EU et le ministère du commerce
USA approuvent avec hate une corniche vide qui affirme le T-tip comme espace transtlantique de décisions de
règles et de commerce, déléguant les détails importants à des techniciens, techniciens desquels les activités
seront encore plus secrètes que les négociations actuelles.
Il faut une réponse forte, qui donne le signal de l’intensité avec lequel la société civile a l’intention de résister à
la tentative de l’exproprier de ses droits et de la capacité d’inspirer le processus démocratique. Au niveau
européen, la centaine d’organisations engagées dans le contraste au Traité transatlantique poursuivent le
travail de pression sur les institutions communautaires et des Etats membres. en italien
Continue sur http://comune-info.net/2016/02/t-tip-4/ (en italien)
TROIS) de Lidia Tusa pour LO FACCIO BENE CINEFEST Enseignants, jeunes et enfants! Il reste seulement
deux mois pour envoyer votre vidéo pour le con-cours. On vous rappelle que ce n’est pas un coucours pour
qui sait faire, mais pour qui a le désir de le faire: l’édition pour vidéomaker 2015 a été remportée entre autres
par un savant et captivant montage de photos...
Chers enseignants, pourquoi devriez-vous vous donner la peine de supporter vos élèves dans cette entreprise?
Parce que le con-cours est un instrument… (lis l’article complet ici, en italien)
QUATRE ) Comme vous savez bien, la coopérative sociale L’Arcolaio è parmi les membres fondateurs du
consortium Le Galline Felici et la coopérative sociale “Sprigioniamo Sapori” (Délivrons les Saveurs) y est entrée
l’an dernier.
Nous sommes tres heureux de faire de la publicité pour le label FREEDHOME:
“NOUS AVONS TOUS PLEINE CONFIANCE DANS L’UTILITE SOCIALE DU TRAVAIL A L’INTERIEUR
DE LA PRISON ET AVONS DECIDE DE NOUS UNIR POUR CROITRE, NOUS DEVELOPPER ET AVOIR
UNE IDENTITE PLUS CLAIRE” CE SONT LES PORTE PAROLE DE FREEDHOME QUI PARLENT, LABEL
QUI REGROUPE UNE DIZAINE DE COOPERATIVES OEUVRANT A L’INTERIEUR DE PRISONS, DE
VENISE A SYRACUSE Suivre ici : http://www.qcodemag.it/2015/07/03/freedhome-al-lavoro-in-carcere/(en
italien)
CINQ) On a le plaisir de vous annoncer le lancement d’une collaboration avec “Storie Enogastronomiche” qui
s’occupe de nourriture et environnement (dans le sens géographique d’environnement; voisinage) , de vins
autochtones et d’archéovins indigènes et de beaucoup d’autre, cela de manière très cohérente avec la “notre”,
qui publie des pages extraites de notre site dans une rubrique hebdomadaire, et qui, à suivre, ouvrira une
section sur l’économie carcérale
merci de votre attention et de la diffusion de ce bulletin

