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Un) Les morts assassinés, à toutes les latitudes
Tout d’abord, une pensée aux dizaines de morts de Paris, pour la plupart jeunes. Quel carnage !
Et à toutes les autres dizaines ou centaines qui, chaque jour, tombent en Syrie, Palestine, Burundi, Afghanistan,
Soudan et ainsi de suite, jeunes et vieux, femmes et enfants, tués par la cupidité du pouvoir.
Et qui ne méritent pas même une photo sur le journal…
Bien que ce soit difficile, nous devons faire quelque chose pour éviter que la barbarie ne fasse la loi dans nos
rues et dans nos esprits.
Tout du moins, réfléchir, plutôt que de se faire prendre par les réactions émotives trop faciles (qui sont
probablement ce que ces actions ont pour but).
Pour ceux qui comprennent l’italien, je vous invite à dédier un peu de votre temps à la lecture de cette
magnifique newsletter de Comune-info.
Je vous suggère aussi d’inviter à déjeuner un des musulmans que chacun d’entre nous connaît certainement (Je
déjeune presque tous les jours avec l’un d’eux, et nous dînons souvent ensemble. Je vous assure que c’est l’une
des personnes les plus riches et profondes que j’ai eu l’occasion de rencontrer, un FRERE et COMPAGNON !).
Deux) Submergé par le succès ou promoteurs intenses du développement local?
… Nous entendons déjà les murmures et les plaintes parce que les produits demandés ne sont pas toujours
disponibles dans les quantités demandées.
Ceci est aussi dû au fait que les requêtes, surtout celles venant de France, ont considérablement augmenté.
Certains produits, tels que les avocats, arrivent donc facilement en rupture de « stock ». (lire la suite…)
Trois) Un questionnaire pour programmer les cultures maraichères, aussi, pour vous
On vous avait dit qu'on aurait utilisé le “pigeon voyageur” pour dialoguer avec vous.
Faisant suite à ce qui a été écrit dans la page précédente (Submergés par le succès? Ou intensément
promoteurs de développement local?), notre objectif est, entre autres, vous servir satisfaire de manière toujours- plus complète, et, de l'autre, favoriser la reconversion des cultures, abandonnant toujours plus la
monoculture agrumicole, et en créant les conditions pour de nouvelles installations de jeunes (ou moins
jeunes) agriculteurs.( en savoir plus….)
Quatre) Est sorti l'avis de concours international de lo faccio bene cinefest pour les écoles, dans le cadre du
groupe cinefest
Ce serait bien que quelques écoles française y participent
Aussi pour contribuer, aussi comme ça, à abattre toute les barrières...

Cinq) Voyage en Bretagne de le Galline Felici
Comme beaucoup d'entre vous savez, aujourd'hui, 18 novembre, Roberto et Alejandra commencent leur
voyage en Bretagne pour nouer toujours de nouveaux réseaux et contacts et faciliter la réalisation des objectifs
annoncés dans l'appel publié en septembre.
Ici la lettre que Alejandra a envoyé aux amis bretons; nous vous serions reconnaissants si vous la tranfériez à
vos contacts dans cette région car nous serons contents de les rencontrer:
Bonjour à toutes et à tous,
je vous écris suite à votre intérêt pour notre démarche, certains d'entre vous ont passé une 1ère commande,
afin de vous donner les étapes de notre voyage dans l'Ouest de la France :
le 19 Novembre à Nantes : rendez-vous à 19h dans le bar à côté du cinéma Concorde : 79 Boulevard de
l'Égalité, 44100 Nantes.
le 21 Novembre...dans le Morbihan, lieu encore à définir !
le 22 Novembre à Trédrez Locquémeau : rendez-vous à 17h au café Théodore
le 23 Novembre à Plouguerneau : rendez-vous à partir de 17h30
salle Augustin Morvan, 11 rue Jean-Baptiste de la Salle
le 24 Novembre à Rennes : rendez-vous à 19h au bar de l'aviation au 13 rue lobineau
Ces moments seront l'occasion de se rencontrer, pour discuter de la philosophie des Galline Felici et
d'éventuelles actions communes pour le changement que nous espérons tous, pour “la petite révolution douce
», comme Roberto aime à le dire.
Ce sera aussi le moment de goûter des fruits et de l'épicerie sicilienne que nous apporterons.
Pour celles et ceux qui n'ont pas pu commander, nous aurons aussi un peu de choses à vendre sur place.
Nous nous réjouissons de venir vous rencontrer très bientôt,
Amicalement
Alejandra

merci pour l’attention !
ciao

