Le “pigeon voyageur” d’Avril 2022 des Galline Felici
Nouvelles (à tendance) mensuelles destinées à nos clients/amis francophones

Bonjour à toutes et à tous,
à quel point vous avez envie de VOUS retrouver ?
Et de NOUS retrouver ?!
Nous, nous en avons très envie !
Pendant trop longtemps, Nous avons dû nous contenter d’échanges à distance du type “meetzoom-et-compagnie" qui tant bien que mal nous ont permis de poursuivre nos projets et de
rester en contact. Pendant tout cette période compliquée, nous avons lancé ensemble
d’importantes discussions sur des questions cruciales comme la création du “Fonds d'urgence”
ou les “Co-Productions Permanentes”, (pour ceux qui n’ont pas assisté à la réunion du 18/03
sur ce thème, vous trouverez le compte rendu ci-dessous !) projets que nous voudrions mener
avec vous dans les mois à venir… mais en chair et en os cette fois-ci !
Mais où et quand, me direz-vous ?!
Grâce au projet de notre coopérative sociale L'Arcolaio FUORI - La vita oltre il carcere
("DEHORS - La vie en dehors de la prison" en italien) que nous avons très envie de vous faire
découvrir, nous serons en France pour quelques jours à partir de mi-juin.

Première étape de notre voyage : Embrun le week-end du 18 et 19 juin où nous participerons
aussi à la fête des 10 ans de l'association de nos ami.e.s de Court Jus.
Si vous êtes disponibles pour organiser des rencontres avec nous dans vos villes ou dans vos
villages entre le 15 et le 22 juin, n’hésitez pas à nous proposer une date !

Nos principaux objectifs:
• renforcer les liens entre nos producteurs et les membres des groupements d’achats
solidaires ;
• vous faire découvrir le travail de la coopérative L'Arcolaio et de son projet FUORI et profiter
de l'occasion pour rencontrer d'autres projets de votre région qui s'occupent d’initiatives
d’économie sociale et solidaire en milieu carcéral.
• approfondir les différentes propositions du Fonds d'urgence et des coproductions
permanentes évoquées au cours de notre réunion du 18/03
• Et pour vous donner l’occasion de connaître de nouveaux gasistes, pourquoi ne pas
organiser des rencontres entre les groupes de plusieurs villes pas trop éloignées les unes
des autres ?
Si vous avez déjà une date à nous proposer, écrivez à Mico : mico@legallinefelici.bio
Liens utiles :
L’Arcolaio
Projet "FUORI - La vita oltre il carcere"
Compte-rendu des rencontres avec les Gas italiens et francophones

Les Galline Felici
ferme du mois
Ce mois-ci, au lieu de vous faire découvrir une nouvelle ferme
de notre Consortium, nous vous proposons deux
mini documentaires d’Arte qui parlent de nous (et sont d'ores et déjà
disponibles sur internet et seront diffusés à la TV dans les prochains jours).

Dans le premier petit documentaire (35 minutes), vous pourrez
- faire un peu mieux la connaissance avec Mico et Vittoria de la ferme Caudarella (Caltagirone) et apprendre une
délicieuse recette à base de peau de figue de Barbarie,
découvrir quelques-uns des secrets de la fabrication du chocolat de Modica
et écouter Sara de la coopérative sociale LAeQUA (ex. Quetzal) nous parler de ce merveilleux ingrédient.
- Délices de Sicilie - le sud fertile - diffusé le 16 avril à 19.40 et disponible en replay ici
Dans le second : vous pourrez voir de près ce qui se passe au Jardin des
Bio-Diversités, où la bio-diversité humaine est aussi importante que la biodiversité botanique, et écouter Roberto nous parler un peu des
GallineFelici, ce que nous sommes aujourd'hui et jusqu'où nous voulons
encore aller (ainsi qu'une bonne façon de cuisiner les bananes !)
- Délices de Sicile - à l'ombre de l'Etna - diffusé le 23 avril à 17h40 puis
disponible ici

La guerre, ça craint. Toujours.
Lors de récentes discussions au sein du consortium, il a souvent été question de l'inconfort de
devoir "accepter" que pour beaucoup (heureusement pour aucun d'entre vous, j'espère) le
drame de la guerre, des violences et des réfugiés ait commencé seulement cette année avec le
conflit en Ukraine. Malheureusement, pour nous Siciliens, le désespoir de ceux qui fuient leurs
maisons pour sauver la vie de leurs proches est bien connu, et cela nous met en colère
d'entendre qu'il y a, hélas, un accueil pour les réfugiés de "première classe" et les réfugiés de
"seconde classe" ... à cause de quelques nuances de couleur de peau.
C'est pourquoi nous souhaitons que la solidarité qui anime le cœur de nombreux citoyens,
associations et ONG perdure même après l'urgence ukrainienne (en espérant vraiment qu'elle
se termine bientôt) et que nous ayons toujours une pensée pour celles et ceux qui ont moins
de chance que nous.
La semaine dernière, nous avons immédiatement accepté la demande d'un groupe d'amis qui
nous a proposé de leur envoyer des produits pour soutenir les familles ukrainiennes, qui seront
des "invités" dans leur municipalité pendant quelques semaines. Nous souhaiterions partager
avec vous cette forme d'aide et nous aimerions que vous nous disiez si vos associations ou vos
GAS sont en mesure, d'une manière ou d'une autre, de soutenir directement les familles de
réfugiés victimes de ce conflit, afin qu'ensemble nous puissions comprendre comment leur
apporter du réconfort.
Merci beaucoup,
LeGallineFelici

