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Nouvelles (à tendance) mensuelles destinées à nos clients/amis francophones 

Nous soutenons le lancement du portail web “Sicilia che Cambia” (La Sicile qui change). 
Vous aussi ?

Nous pensons tous connaître la Sicile  : celle de l’Etna, de la mafia, de la mer, des déchets à 
chaque coin de rue, de la chaleur humaine, etc… 
Et pourtant, personne - y compris nous qui y vivons -, ne connaît 
vraiment la Sicile qui lutte activement contre le néo-libéralisme 
et le consumérisme, celle qui se bat contre la petite et la 
grande mafia, celle qui nettoie les rues et les plages et prend 
soin de notre territoire, la Sicile qui travaille à la 
construction d’une communauté, d’un autre paradigme 
culturel, d’une autre manière de vivre et d’agir.

Nous avons répondu avec beaucoup d’enthousiasme à la proposition du portail national Italia che 
Cambia (L’Italie qui change) de collaborer à la création d’un portail régional, Sicilia che 
Cambia, avec tous les Siciliens et les Siciliennes faisant déjà partie - parfois sans même le 
savoir -, de ce grand mouvement culturel auquel vous appartenez sûrement vous aussi.   

Nous vous invitons à financer vous aussi ce projet, en renonçant aux éventuels rabais sur le 
transport dont vous pourriez bénéficier (en fonction du volume demandé) lors de votre 
prochaine commande. Ces dernières années, ce système nous a permis de financer la réalisation 
de courts métrages en collaboration avec l’association Lo Faccio Bene, ou de soutenir la Fabrique 
interculturelle du Ré-emploi (FIERi) à Catane par exemple.   

Plus concrètement, nous soutiendrons ce projet en communiquant la création du portail dans 
toute la Sicile, en poursuivant notre travail de circuit-court sur le territoire sicilien (FicoS) et 
en allouant 1 000 euros du montant que nous dédions chaque année à l’engagement social.
Nous espérons pouvoir ajouter à ces 1 000 euros les sommes que nous obtiendrons grâce aux 
diverses “renonciations au rabais sur le coût du transport”, jusqu’à atteindre la somme de 9 000 
euros équivalant à 20% du montant total de la création du portail.  
Les groupes qui souhaiteraient participer au financement de ce projet de portail pourront le 
faire en choisissant “de renoncer au rabais sur le coût du transport” au moment de valider 
leur commande sur notre site.  
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Lorsque le portail sera officiellement mis en ligne (au printemps prochain), vous aurez encore 
plus d’endroits où vous rendre en Sicile. Si vous êtes chanceux et que vous venez nous rendre 
visite aux bonnes dates, vous pourrez alors participer aux fêtes de lancement du projet que 
nous comptons organiser dans toute l’île.
 
Merci de votre participation, 
Roberto 

*ci-dessous quelques extraits du portail Italia che Cambia (nous nous sommes permis de 
remplacer “Italie” par “Sicile”). 

“Il existe une autre Sicile, éloignée des images de crise et de décadence présentes 
dans les médias chaque jour. Cette Sicile là est faite d’entrepreneurs et 
d’entrepreneuses faisant de la durabilité humaine et environnementale un combat 
quotidien, de jeunes entamant un “heureux” retour à la terre, de maires et mairesses 
engagés mettant en place des politiques efficaces sur des thématiques comme les 
déchets, les énergies, ou la mobilité. Cette Sicile là est parsemée de communes 
engagées, de réseaux d’économie sociale et solidaire, de mouvements luttant pour la 
préservation du territoire. C’est aussi la Sicile de la décroissance et de la transition, 
des éco-villages, des “FabLab” et des espaces de travail partagés. Il existe une Sicile 
qui est en train de changer - et a déjà changé -, une Sicile qui, discrètement, tente de 
créer un nouveau paradigme culturel, un nouveau mode de vivre et d’agir.” 
  
“Sicilia che Cambia est un projet qui souhaite raconter, cartographier et mettre en 
réseau les différentes associations de notre territoire qui oeuvrent pour changer 
concrètement les choses sans attendre ou espérer que quelqu’un ne le fasse à leur 
place. Sicilia che Cambia propose des outils pour faciliter le processus de 
transformation positif en cours avec pour objectif de faire émerger le potentiel de 
ceux qui veulent changer, donnant en exemple le “savoir-faire” et le soutien du réseau 
de projets déjà en cours. 
  

Le tout inspiré de la vision de Paul Hawken dans son "Moltitudine inarrestabile" (Foule 
inarrêtable) : nous sommes déjà une majorité mais ne le savons pas. Nous pensons que 
nous sommes seuls, isolés et "étranges" mais nous faisons au contraire partie d'un 
grand mouvement mondial. Un mouvement silencieux et fragmenté, prêt à émerger et à 
révéler toutes ses facettes. 
  

Notre objectif est donc double : d'une part, donner à voir cette diversité sicilienne - 
que nous avons eu l’occasion de rencontrer notamment au cours de nos nombreux 
voyages dans toute l’île pendant des années - et, d'autre part, contribuer à la 
construction d'un nouveau paradigme culturel axé sur la démarchandisation de la 
réalité, les relations humaines, la facilitation, les processus non-jugeant, la durabilité 
humaine, environnementale, économique et sociale.” 


