Le “pigeon voyageur” de février 2021 des Galline Felici
Nouvelles (à tendance) mensuelles destinées à nos clients/amis francophones

Qu'est-ce-que "la valeur de l'alimentation"? - 1ère partie
Bonjour à toutes et à tous,
Dans le « pigeon voyageur » de janvier, nous nous étions quittés en laissant deux questions en
suspens : comment voulons-nous imaginer le futur ? Quelle direction voulons nous prendre ?
Après avoir initié un important processus de réorganisation du Consortium, nous nous sommes
principalement consacrés à la saison et davantage occupés de sujets internes notamment pour
cas de force majeure. Mais les sollicitations continuelles de nos ami.e.s consommateurs.trices
nous montrent que beaucoup de choses bougent également de leur côté.
Alors, coopérons !

Les projets des “Co-productions d’avocats” et des “Co-Co-productions“ de ces dernières
années ont rencontré un grand succès parmi vous et c'est pourquoi nous aimerions faire un pas
de plus en vous invitant à participer à des “Co-productions permanentes”.

Le Consortium a récemment lancé un outil de “Soutien au développement des fermes“ (dont
nous vous invitons à consulter le document explicatif si vous ne l'avez pas encore fait) et nous
voudrions vous proposer de constituer un « portefeuille commun » via lequel il vous sera
possible également, groupes de consommateurs, d'investir à nos côtés, en nous indiquant
quels projets soutenir parmi ceux soumis ou en nous laissant le soin de dédier les sommes aux
projets ayant le plus besoin de soutien à ce moment-là. Concernant les modalités de
remboursement de votre investissement, nous pourrions utiliser le système de « l’avance sur
commande », comme nous avons déjà fait dans le cadre des deux co-productions précédentes
(cf. plan de remboursement producteur / Consortium du document "Soutien au
développement des fermes").
Dans cette première phase du projet, vous pouvez faire circuler le document et en discuter au
sein de votre groupe. N’hésitez-pas à nous faire part de vos suggestions concernant les
aspects contractuels de ce nouveau projet commun en écrivant à : mico@legallinefelici.bio.
Outre le « Soutien au développement des fermes », nous avons mis en place il y a plusieurs
années un fonds de rotation pour soutenir les producteurs dans les moments difficiles ou leur
permettre d’effectuer de petits investissements dans leurs fermes et sommes en train de créer
un autre fonds afin de “sauvegarder” les fermes frappées par des catastrophes naturelles
compromettant leurs récoltes.
Ces aides sont alimentées, et le seront probablement toujours, grâce aux fonds disponibles du
"Consortium" (étymologiquement "un groupe de personnes partageant le même sort").
Cependant, nous ne voudrions pas nous limiter à cela et souhaiterions vous proposer deux
autres possibilités de soutien réciproques :
1. dans l’objectif d'aider les familles en difficultés à accéder à une alimentation saine, nous
réfléchissons - pour le moment de manière expérimentale avec certains groupes - à la
possibilité de construire un système de « majorations volontaires » dans lequel certains
groupes pourraient décider de payer un prix majoré afin de permettre à d'autres de payer
un prix minoré.
2. nous travaillons également au projet de « La Poule d’Or » (nous sommes conscients que les
noms que nous donnons aux choses sont souvent un peu ridicules…)
dont l'objectif serait de financer des projets à portée environnementale et sociale, qui ne
soient pas forcément des projets « productifs ».
Nous vous reparlerons davantage de ces deux actions plus tard...
Beaucoup de sujets, nous en sommes conscients. Nous pourrions nous limiter à vendre des
oranges et économiser nos forces pour nous occuper de nos propres "jardins". Heureusement,
nous sommes encore des rêveurs, et dans un monde qui s'habitue et se résigne lentement,
nous voulons incarner avec vous, toutes et tous ensemble, la Résistance.
Merci pour tout et à bientôt,
Mico et les Galline Felici
--Tous les liens de ce pigeon en un coup d'oeil :
- Les Coproductions d'avocats
- Les Co-Co-Productions (Opération Barbajanni)
-"Soutien au développement des fermes"

