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Les oranges de... 

De l’œuf ou la poule, qui fût le premier ? Sans la poule qui le pond, l’œuf n’existerait 
pas. La poule venant de l’œuf, les poules n’existeraient sans ce dernier. De l’existence 
du premier dépendrait donc l’existence du second et vice et versa ? 

Qui étaient Vincenzo, Barbara et Mario avant qu’on ne les associe à leurs 
oranges et que l’on parle “des oranges de Vincenzo, de celles de Barbara, de 
celles de Mario?”. Ils étaient des inconnus, aussi bien les uns pour les autres que 
pour ceux lisant leur nom sur l’étiquette des cagettes. 

D’abord des inconnus, il s’est au fil du temps créé entre eux un lien que chacun 
définira d’une manière différente: de confiance, d’affinité, d’amitié, de 
compréhension, un lien devenu assez solide pour avoir besoin d’être ultérieurement 
confirmé. 

L’œuf est une poule en puissance et Vincenzo, Barbara et Mario étaient déjà ce qu’ils 
sont aujourd’hui, avec peut-être à l’époque quelques problèmes à régler en plus et 
quelques responsabilités en moins ; à l’intérieur du Consortium, ils ont pu se raconter 
et se faire connaître des autres et ont compris à leur tour qu’une société plus juste 
était possible. 

La réussite et l’élargissement du Consortium sont le résultat d’un modèle fondé sur la 
confiance. Nous nous sommes de nombreuses fois demandé comment préserver cette 
confiance inébranlable face à la constante augmentation du nombre de personnes dans 
notre collectif. Déjà en 2015, nous écrivions cet article. 

Les leviers de la confiance sont la transparence et la participation active à tous les 
niveaux de la filière. Garantir la transparence et inciter à la participation sont les 
plus grands défis que nous souhaitons relever aujourd’hui. 

http://rlicalzi.socialbusinessworld.org/lt.php?tid=K0lXVVYMAQVdA0gGBANRGgcEVQVIUVEOBkhXUAYLVAdUAANXUAAeBA9XXQkAUgAaClcDUEgEXQ8DSAoDAAFPUFpTUFkABQQHX1dcTVILU1QCAlYASFJQUAZIBlIOC09cUFFVTAYEUwMNDwQAVVBQAw


Voici ce que nous souhaitons faire :  

• Trouver de nouveaux producteurs aspirant à devenir membres de notre 
Consortium, partageant notre éthique et capables de maintenir le lien de confiance 
que nous avons tissé avec nos consommateurs. 

• Définir les bases d’un système qui garantisse le respect de l’environnement, des 
personnes, du travail, du territoire et de la diversité au travers la participation et 
la définition d’un protocole et de lignes directrices pertinentes pour le Consortium, 
dont le contenu serait potentiellement partageable avec d’autres groupes de 
producteurs et de consommateurs. 

Nous pensons qu’il est important d’impliquer nos membres dans le choix de nouveaux 
producteurs en les invitant à prendre contact eux-mêmes avec d’autres fermes ; et 
cela afin de les responsabiliser et de les encourager à participer. 

D’ailleurs, les consommateurs pourraient eux-aussi être impliqués dans cette 
sélection, non ? 

Nous pensons qu’il est de notre devoir de changer la société; et de réussir à trouver 
des personnes telles que Vincenzo, Barbara, Mario, que nous ne connaissons pas 
encore aujourd’hui, comme Marina, Laura, Carmelo*. Des personnes ayant 
potentiellement les ressources pour s’exprimer et capables de faire vivre un collectif, 
qui devrait être, selon nous, le plus inclusif et le plus pédagogique possible: plus nous 
élargirons notre communauté, moins nous serons isolés et plus nous réussirons à faire 
ce que nous faisons déjà et aspirons à faire. 

Manfredi 
  
  
*Afin de maintenir la  transparence et vous permettre à vous aussi ConsommActeurs, 
de participer à la sélection des nouveaux producteurs, nous nous efforcerons de tenir 
à jour la page “La Galaxie LeGallineFelici” en y publiant au fur et à mesure les 
présentations des nouvelles fermes que nous choisirons d’intégrer.  
   

“Nous sommes faits de terre, d’eau, de vent, de soleil et d’amour”. 
“Créer de la beauté, en quelque sorte”. 

“...l’international des gens qui travaillent bien.” 
 “Bien travailler” signifie aussi “travailler pour le bien”. 

Ces trois phrases sont extraites de cette jolie vidéo dépeignant notre communauté en 
perpétuel mouvement. 
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