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Cher.e.s ami.e.s co-productrices et coproducteurs, 

Comme nous vous l’avions déjà communiqué ces derniers mois et comme vous le lirez 
plus en détails dans le prochain compte-rendu des Co-Productions que nous 
enverrons d’ici quinze jours, les chaleurs excessives de l'été dernier ont 
drastiquement réduit nos productions d’avocats et entraîné la chute de plus de 60% 
des fruits.  
Non seulement cette situation impacte fortement les producteurs du Consortium 
mais nous empêche également de pouvoir vous livrer les avocats que nous vous avions 
promis. Nous sommes vraiment désolés, pour vous et pour nous, mais nous nous 
devons d’accepter cette situation et agir en conséquence. 

Actuellement, la disponibilité d’avocats des membres et fournisseurs du Consortium 
n'atteint même pas une tonne. Heureusement, les réseaux et les relations tissées 
entre producteurs et consommateurs, même à l’échelle internationale, se renforcent 
et laissent entrevoir une solution possible.  
Il y a environ un an, Patrick, grand ami du Consortium et membre du groupe “Les 
Givrés d'Oranges” de Lille, nous avait parlé de “Tierra y Libertad”, une coopérative 
de producteurs andalous, dont nous avons pu faire la connaissance il y a quelques 
mois via un appel vidéo par internet. Nous ne connaissons évidemment pas 
intimement cette coopérative mais savons que les Givrés d’Oranges ont déjà 
effectué deux commandes auprès d’eux et ils nous ont semblé vraiment en phase 
avec notre façon de cultiver dans le respect des personnes et en dehors des 
logiques de marché conventionnelles. Ils nous ont d’ailleurs fait si bonne impression 
que nous avons décidé de nous rendre mutuellement visite en Sicile et en Espagne 
pour nous faire découvrir nos expériences respectives. 

…/… 



Ainsi, si vous le souhaitez, vous pouvez les contacter et voir dans quelle mesure cela 
serait possible qu’ils vous envoient des avocats (Productores@tierraylibertad.coop).  
Nous voyons cela comme l’occasion de soutenir cette toute jeune coopérative et lui 
permettre de mettre en pratique la logistique transnationale. Nous avons essayé de 
voir si oui et comment nous pouvions les aider et vous aider de ce point de vue mais 
nous nous sommes rendus compte que nous ne pouvions pas faire grand chose de 
chez nous et que la meilleure solution serait que vous vous organisiez directement 
avec Tierra y Libertad, voire  avec d'autres groupes d'achats. 

Merci encore de votre compréhension, nous vous souhaitons un bon début d'année 
2022 et espérons que les mesures en termes de techniques agronomiques que nous 
envisageons d’appliquer sur les avocatiers (le risque de revivre un autre été comme 
le précédent est plutôt élevé) nous assureront une meilleure production pour les 
années à venir. 

Nous vous embrassons, 
Mico et les Galline Felici


