Trace du voyage en Sicile du 30 octobre au 4 Novembre 2019
par Alejandra Flichman
J’ai atterri à Catania le mercredi 30 Octobre vers 14h.
Pascale Sannier des Givrés d’Oranges (Lille) était dans le même vol.
Lidia Tusa des Galline Felici est venue nous chercher et nous sommes allées directement au
magazzino, l’entrepôt où arrivent les fruits depuis les diverses fermes qui fournissent le
Consortium et d’où partent nos commandes.
C’est aussi le lieu des réunions du Direttivo (le CA des Poules)
Jeudi 31 octobre
Je me suis occupée de m’assurer que les personnes venant pour la 1ère fois en Sicile étaient
bien arrivées, logées et organisées pour se rendre au rendez-vous du lendemain chez
Vincenzo à la ferme Barbajanni (Lentini)
Puis, je me suis occupée de trouver le moyen de m’y rendre moi même ! En effet, je pensais
prendre un bus mais... le dimanche il n’y a aucun transport en commun assuré…
J’ai été accueillie pour ce séjour à Catania chez Antonio Coco, l’apiculteur nomade des
Galline Felici, qui a été président avant Vincenzo Vacante et suite au long mandat de
Roberto Li Calzi (membre fondateur et président historique des Galline Felici). Antonio et sa
compagne Anna sont devenus des chers amis, tout comme leur fils Michele qui a 7 ans. Je les
ai accueillis à Paris et avais organisé des rencontres alors que Corto n’existait pas encore
officiellement et que je n’avais pas encore rencontré des membres actifs de notre
organisation mis à part Costanza et Edouard qui à l’époque (jusqu’en octobre 2013)
accueillaient les groupes de l’est parisien dans leur copropriété de Bagnolet. Nous avons
passé la matinée ensemble car ils sont partis en voyage ensuite ces jours la.
Vendredi 1er Novembre chez Vincenzo Vacante :
la signature de la Coproduction Barbajanni !
36 groupes de consommateurs, dont 19 italiens ont participé financièrement à la nouvelle
coproduction Barbajanni pour un total de 38 925 € (*) composé de participations de
hauteurs très différentes suivant la taille et l’ancienneté des groupes.
Une douzaine de ceux-ci étaient présents le 1er novembre 2019 au domaine Barbajanni de
Vincenzo Vacante à Lentini pour la signature du contrat. Les autres étaient représentés par
procuration : 17 groupes italiens par Laura Norbis de Bergamo, des groupes français par
Alejandra Flichman de Corto (Paris) et par Lisette de Court Jus (Embrun)

La journée a rassemblé une cinquantaine de personnes, dont plus d’une dizaine de
producteurs des Galline Felici et quelques personnes actuellement accueillies dans des
fermes qui sont venues par curiosité.
Un début en musique dès 10h du matin avec le groupe Broken Consorts dans lequel Angela,
la compagne de Vincenzo joue de la harpe. Chant, violon, violoncelle, flûte traversière,
percussions et harpe. Nous avons voyagé de la Sicile jusqu’en Irlande ! Magnifique et très
émouvant.
Ensuite nous avons fait un cercle de paroles sur ce qui a amené chacun·e a participer. Des
paroles émouvantes, avec au cœur des échanges l’évidence de la solidarité. L’accent porté
sur l’humain, la relation, la confiance. Et aussi pour les paysans, le sentiment de n’être
doublement plus seuls, car soutenus par les groupes de consommateurs et aussi les autres
producteurs : “quand il y a un problème, on peut réagir !”
Le repas préparé par les paysans et leurs compagnes a été succulent comme toujours.
La journée était pluvieuse et nous avons pensé que le dicton « mariage pluvieux, mariage
heureux » pouvait convenir aussi pour cet engagement que nous étions en train de prendre
ensemble. Engagement qui va plus loin que les achats que chaque groupe effectue ou que
l’apport logistique et de mutualisation que permet le Consortium. Nous avons pris
conscience que ces actions ne sont que le début d’actions politiques et culturelles et disent
notre souhait d’avancer sur ce chemin.
(*) Détails sur la participation des groupes : la somme initiale des participations des groupes
étant nettement supérieure au montant visé (30 000 €), il a été proposé que les groupes qui
pouvaient en décider sur place réduisent leur participation. Ce fut le cas pour trois groupes.
Ces réductions faites, la participation totale des groupes (38 925 €) restait toutefois
supérieure au montant visé. Il a alors été décidé collectivement par les groupes de maintenir
cette participation dans le but de permettre aux Galline Felici de réduire leur propre
participation à cette co-production (prévue initialement à hauteur de 20 000 €) et d’affecter
l’excédent des participations des groupes (8 925 €) au soutien d’autres projets à venir.
Samedi 2 Novembre marché paysan à Terra di Bo et visite de la ferme de Paolo Costa
(Pisano)
J’ai pris le bus de Catania jusqu’à Viagrande, pour retrouver Sylvie et Anne de l’association
Zest à l’Ouest (Nantes) et des membres des Givrés d’Oranges (Lille) et de Juste un Zeste
(Guillestre) et Court Jus (Embrun).
C’était la 3eme édition de ce petit marché paysan à Terra di Bo

Un lieu magnifique, qui fournit parfois en fruits le Consortium.

C’est surtout un lieu pédagogique : des enfants y sont accueillis pendant la belle saison pour
des ateliers et une école maternelle y est accueillie pour l’année scolaire. Le lieu accueille
aussi des évènements privés comme des mariages pour son équilibre économique.

Ensuite nous avons pique niqué chez Paolo qui nous a fait la visite de ses champs.
Les avocats qui avaient eu des difficultés à traverser le premier hiver vont bien !
Des nouvelles plantations de maracuja se portent à merveille et le maraîchage commence à
prendre forme. C’est un vrai plaisir de voir en pleine forme ses champs qui avaient pris feu
et avaient été abandonnées par manque d’argent. C’est une des conséquences de la 1ere
coproduction de 2017.
Une belle journée, passée aussi à faire connaissance avec Anne et Sylvie de Nantes d’une
manière plus tranquille.
Dimanche 3 Novembre : randonnée-réunion sur l’Etna !
Un compte-rendu a été fait par Patrick des Givrés d’Oranges (Lille)

J’aimerais ajouter à quel point ces rencontres sont riches et nourrissantes. Nos échanges sur
nos fonctionnements, nos interrogations nous stimulent, nous montrent que nous ne
sommes pas seuls. Ce collectif permet de donner une dimension multiple à nos groupes. Et
c’est à chaque fois un plaisir de se revoir, de se soutenir dans les moments de doute ou de
ratage, ou quand un groupe traverse une phase difficile. Bien sûr, de partager nos réussites,
notre manière de résoudre la logistique ou la posture fiscale. C’est aussi parce que nous
sommes en lien que les projets de coproduction prennent un sens autre que si c’était une
simple récolte d’argent. Nos prises de parole, l’écoute, l’engagement mutuel et renouvelé
nous donnent confiance en l’avenir de manière collective.

Lors de cette randonnée, Grazia qui nous a guidé·e·s, nous a proposé un rituel qui m’a
énormément touchée : elle nous a distribué des semences de courge de la ferme de notre
ami Cesare qui est mort l’an dernier. Nous avons planté ces graines, sur cette plaine. Avec
une pensée pour Cece et pour quelque chose que chacun·e d’entre nous désire
profondément voir se réaliser. Ce moment a été magique et intense émotionnellement. Je
remercie du fond du cœur Grazia de nous avoir permis de vivre un rituel collectif. Je pense
souvent à Cesare. Il me manque. Ce séjour en Sicile, un an après sa mort, était pour moi un
moment difficile. Ce rituel m’a permis de lui rendre hommage, collectivement et dans un
paysage fabuleux.

Lundi à mercredi matin ce fût le long voyage du retour.
3 trains pour rejoindre Paris, le 1er monte sur le bateau pour traverser le détroit de Messina.
2 200 km de distance. Un long voyage. Celui des fruits que nous avons le plaisir de déguster
durant l’hiver et qui nous apportent un peu de soleil dans nos quartiers gris et bétonnés.

Je remercie toustes les paysan·ne·s des Galline Felici et les autres salarié·e·s et
sympathisant·e·s
Je remercie aussi toutes les personnes qui participent à faire exister Corto et les autres
groupes de mangeuses d’oranges.
Nous toutes et tous, sans qui ces aventures humaines n’existeraient pas !

