le ‘pizzino’ de Décembre 2015 des Le Galline Felici (les poulets heureux)
le pizzino: bulletin (tendanciellement) mensuel adressé au monde de toutes les alternatives possibles )

1) Les prochaines étapes dans la costruction de la communauté?
Vous voulez suivre avec nous le fil du discours entrepris dans le dernier Pigeon ?
Si notre objectif est la transformation sociale, on cherche quels (petits) pas faire pour y arriver:
En Sicile (et dans le consortium) on se retrouve à affronter un paradoxe éternel: productions désormais
prévisibles en excédent face à d'autres toujours plus déficitaires
Pourquoi ne pas penser à augmenter ces dernières? Naturellement, on le fait déjà, mais combien ne serait il
pas plus sensé et utile que ces nouvelles cultures soient aussi un peu votres ? Produites pour vous, avec
votre contribution et votre engagement. (lire la suite...)
2) Les Bretons. Et les Siciliens. Ensemble...
On est depuis peu rentrés d'un voyage en Bretagne, Roberto, du Consortium, et Alejandra, coordinatrice de
Corto, de Paris
On a rencontré beaucoup de gens, de beaucoup de groupes,
Mais tous, d'une manière ou d'une autrem en chemin vers un changement, selon différentes déclinaisons,
On a trouvé des frères et des soeurs,
On a commencé a jeter un pont entre ces deux terres aussi extrèmes, aussi semblables dans leur différence
et on a commencé à construire des relations efficaces aussi au travers des échanges commerciaux.
On vous remercie tous pour votre acceuil et on espère vous revoir bientot.
A la fete de début juillet ?
A bientot
3) ...mais aussi les Belges et les Siciliens ensemble...
Ici vous trouverez une chaleureuse invitation pour le dimanche 13 Décembre, préparé et distribué avec
beaucoup de passion par Emilie, animateur de Beau Mur de Liège, qui nous remercions:
Bonjour chers amateurs d'agrumes,
Chers vous toutes et tous qui, depuis des mois (des années?), profitez des vitamines venues de là-bas....
Entre la Belgique et la Sicile, quelques 2000 km nous séparent..... et quelques degrés également! Mais, le
temps d'une après-midi, nous vous proposons de réduire l'écart.
QUAND?
Le dimanche 13 décembre au Beau-Mur dès 12h30
POUR QUOI FAIRE?
Nous vous invitons à rencontrer Roberto Li Calzi (membre actif de la coopérative "Galline Felici" et pionnier de
la création des GAC en Italie et à l'étranger), ainsi que Cristiana Smurra. (productrice de clémentines). Roberto
partagera avec nous sa vision de l'économie solidaire, et les projets, présents et futurs, de la coopérative
(comme la co-production d'avocats, un projet de fête en juillet, ....). Tandis que Cristiana pourra partager un
témoignage fort de la libération féminine dans la difficile Calabre.

Ce sera également l'occasion pour vous de poser toutes vos questions, de faire des suggestions, ..... le tout
dans une ambiance conviviale et gourmande.
- Dès 12h30 : punch "spécial" de bienvenue et auberge espagnole (inscription plus que souhaitée : envoyer un
mail à animation@beaumur.org en précisant ce que vous vous engagez à préparer/apporter)
- Dès 14h : présentation de la coopérative par Roberto + présentation des projets présents et futurs
Nous organiserons également une table ronde "comment s'organiser ensemble pour faire face à
l'augmentation des commandes" (ne faudrait-il pas dédoubler l'initiative? quelle(s) solution(s) imaginer
collectivement?)
POUR QUI?
Cette rencontre s'adresse aux personnes qui coordonnent les commandes un peu partout en Belgique (ce
serait vraiment chouette que chaque groupe de commande soit représenté) mais aussi aux
"mangeurs/gaceurs" qui bénéficient de cette coordination de commandes groupées.
Donc n'hésitez pas à faire circuler l'info! Cela peut aussi être une manière de les faire participer plus et de
prendre conscience de ce à quoi ils participent déjà.
N'hésitez pas à me contacter : infos, questions, suggestions..... et surtout faites-moi signe pour l'auberge
espagnole
Merci à tous et toutes
et à la prochaine!

