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Il est essentiel que tout continue de fonctionner 

Dans ce “pigeon”, nous aurions aimé donner la parole uniquement à nos « poussins » pour qu’ils vous 
racontent leur parcours d’intégration dans le Consortium. Vous transmettre combien nous nous sentons 
gratifiés, nous producteurs membres, de voir que ce qui nous a poussé·e·s à nous rapprocher de ce 
Consortium il y a quelques années est toujours aussi présent dans le coeur et l'esprit de ces nouveaux 
entrants aujourd'hui. 
Il y a quelques semaines, nous avons organisé une réunion à l’entrepôt avec ces nouveaux « poussins » et 
les mots de Rina et Valeria, deux de nos productrices « poussines », nous ont tellement touché·e·s que 
nous leur avons demandé de les partager ici avec vous (en bas de ce Pigeon Voyageur). 

En dépit de tous les efforts que nous faisons pour « créer de la beauté », nous sommes aussi 
contraint·e·s, en ce moment historique, de combattre un ennemi que nous avons découvert l’an dernier et 
qui conditionne encore beaucoup trop fortement nos vies. 

En tous cas, quoi qu’il se passe demain et dans les semaines à venir, nous sommes au moins toutes et tous 
convaincu·e·s d’une chose : nous ne pouvons battre en retraite.  
Nous ne pouvons permettre à une société qui fait la promotion de la grande distribution et de l’agro-
industrie (vous avez vu la nouvelle PAC?) d’ignorer la volonté de centaines de milliers de femmes et 
d’hommes désireux de construire des alternatives possibles, qui se sont révélées viables et certainement 
plus durables, respectueuses et visionnaires que celles en vigueur aujourd’hui. 
De nombreux groupes nous ont écrit pour nous demander si nous allions poursuivre les livraisons et la 
réponse est oui. Nous continuons à travailler en suivant très attentivement les  protocoles sanitaires.  
Je voudrais aussi vous faire part d’un extrait de mail d’Adrien (chargé de la logistique avec la France, la 
Belgique et la Suisse) en réponse à un groupe d’achat. Outre souligner que, si nous arrêtons tout, les 
dégâts sociaux risquent d’être beaucoup plus importants que les dégâts sanitaires, il ajoute : 

“ll	est	sûr	que	les	agriculteurs	et	ceux	qui	vivent	de	la	produc5on	de	produits	agricoles	ont	besoin	dans	ces	
moments	d'un	sou5en	majeur	de	la	part	des	consommateurs.	Ce	serait	trop	facile	pour	la	grande	
distribu5on	organisée	de	récupérer	le	monopole	des	consomma5ons.	Et	cela	pourrait	rapidement	être	
drama5que	pour	l'agriculture	locale,	les	producteurs	d'AMAP	et	les	pe5ts	commerçants.	Cela	dit,	nous	
comprenons	bien	la	situa5on	difficile	chez	tout	le	monde.	L'important	est	de	tenter	de	trouver	ensemble	les	
meilleures	solu5ons	et	de	ne	pas	baisser	les	bras	trop	rapidement.”	

Ne baissons pas les bras. Ne cédons pas à la peur ou pire ne nous résignons pas à nous laisser conditionner 
dans nos choix. Je suis sûr que nous allons continuer à travailler toutes et tous ensemble pour que cela 
n’arrive pas.  

De nombreux groupes nous écrivent pour nous raconter comment ils s’organisent pour continuer les 
distributions. Nous publions leurs suggestions sur cette page, n’hésitez-pas à nous faire part des vôtres 
et nous les ajouterons ! 

Merci à tous et je laisse la parole à Valeria et Rina, 
Nous vous embrassons, Mico 
En un coup d'oeil : Qui sont Rina et Valeria ? Quelles solutions avez-vous trouvées pour continuer les distributions ?
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Être	«	Poussines	»	parmi	les	«	Poules	»,	que	cela	signifie	t-il	pour	nous	?	
par	Valeria	et	Rina	Iovino	

Bonjour	à	tous,	

Je	suis	Valeria,	propriétaire	de	 la	ferme	«	Netum	»	(que	vous	connaissez	peut-être	déjà	sous	 le	nom	
d’Eredi	Milana)	aux	côtés	de	ma	mère	Rina	avec	laquelle	nous	nous	considérons	comme	de	joyeuses	«	
poussines	».		
Le	mé5er	 d’agriculteur	 n'est	 pas	 fait	 pour	 tout	 le	monde.	 On	 oscille	 souvent	 entre	 sa5sfac5ons	 et	
grandes	décep5ons	aux	côtés	de	nos	éternels	complices	:	 le	climat,	le	sol,	 la	météo	et	les	ressources	
humaines.	

Lorsque	nous	nous	sommes	lancées	dans	l’agriculture	avec	ma	mère,	nous	ne	savions	pas	à	quoi	nous	
allions	nous	heurter	et	pensions,	qu’avec	le	temps,	le	chemin	«	s’éclaircirait	»	et	qu’au	fur	et	à	mesure	
que	nous	avancions,	nous	arriverions,	tel	le	fil	d’Ariane,	à	des5na5on.	

Chemin	 faisant,	 nous	 avons	 cependant	 trouvé	 tout	 et	 son	 contraire	 :	 de	 belles	 et	 de	moins	 belles	
choses.	 Nous	 nous	 sommes	 vues	 fermer	 de	 nombreuses	 portes	 et	 avons	 découvert	 à	 quel	 point	 le	
monde	 de	 l’agriculture	 est	 cerné	 par	 la	 corrup5on.	 Au	 sein	 des	mêmes	 communautés,	 nous	 avons	
rencontré	à	la	fois	tellement	de	gens	bienveillants	et	malveillants	qu’à	la	fin	nous	n’arrivions	plus	à	les	
dis5nguer	les	uns	des	autres.	

Nous	pensions	que	ceux	qui	s’occupaient	de	la	Terre	et	de	la	terre	ne	pouvaient	le	faire	qu’avec	amour	
et	avons	rapidement	été	mises	face	à	la	réalité	des	choses.	Parmi	ceux	qui	parlent	de	«	fruits	»	et	ceux	
qui	parlent	 seulement	de	«	marchandises	»,	 les	 seconds	 sont	plus	nombreux	que	 les	premiers.	Cela	
nous	a	donc	permis	d’ouvrir	les	yeux.	

Une	ques5on	 con5nuait	 de	nous	 tarauder	 :	 existe-il	 	 vraiment	une	manière	 vertueuse	de	pra5quer	
l’agriculture	?	

La	 vérité	 c’est	 qu’on	 perçoit	 davantage	 la	 lumière	 dans	 l’obscurité,	 à	 l’image	 de	 la	 flamme	 de	
l’allume`e	 qui	 brille	 tel	 un	 phare	 dans	 la	 nuit.	 Voilà	 dans	 quelle	 dimension	 nous	 nous	 trouvions	
lorsque	 nous	 avons	 fait	 la	 connaissance	 des	 Galline	 Felici.	 En	 octobre	 2019	 et	 mars	 2020,	 des	
inonda5ons	ainsi	que	deux	épisodes	de	grêle	ont	détruit	nos	cultures.	Si	nous	avions	eu	à	les	affronter	
seules,	 nous	 aurions	 été	 anéan5es	 aussi	 bien	 psychologiquement	 qu’économiquement	 mais	 avons	
vécu	les	choses	avec	plus	de	sérénité	grâce	à	la	main	tendue	qui	nous	perme`ait	de	nous	aider	à	nous	
relever.	

Le	chemin	est	toujours	plus	agréable	lorsqu’on	le	parcourt	aux	côtés	de	compagnons	chers	car	on	peut	
se	soutenir	mutuellement	dans	les	moments	les	plus	difficiles.	

Deux	tapes	dans	le	dos	et	c’est	repar5	! 
Titubantes	mais	soulagées	de	pouvoir	compter	sur	un	sou5en	concret	pour	con5nuer	la	route.	

Toutefois,	les	Galline	Felici	ne	se	résument	pas	seulement	à	cela	… 
Nous	avons	aussi	trouvé	des	ami5és,	de	la	chaleur	et	de	la	solidarité. 
Nous	avons	trouvé	de	l’intelligence,	une	vision,	de	l’innova5on. 
Nous	avons	trouvé	de	l’a`en5on	et	des	conseils. 
Nous	avons	trouvé	une	possibilité	de	communica5on,	d’échanges	pour	nous	perme`re	d’évoluer.	

Faisons	le	choix	du	collec5f	pour	rendre	ce`e	période	difficile	moins	dure	et	avilissante. 
Avec	ma	mère,	 nous	 con5nuerons	 à	 prendre	 soin	 de	 la	 Terre	 et	 de	 la	 terre	 avec	 amour,	 respect	 et	
pa5ence.	

Nous	avons	 choisi	un	beau	poulailler	où	picorer	pour	 les	prochaines	années	et	 remercions	 ceux	qui	
nous	ont	écoutées	et	espérons	pouvoir	redonner	un	jour	tout	ce	que	nous	avons	reçu.	

Valeria	et	Rina


