
Rencontre
Vendredi soir nous avons diné ensemble chez 
Antonio et Patrizia Grimaldi. 
un repas en auberge espagnole convivial qui s'est 
terminé en musique improvisée jouée par Cesare 
(un producteurs d'avocats entré dans le 
Consortium depuis peu) et chants de Mia, une 
visiteuse franco-chilienne qui vit en Suisse. 

Samedi 10h-19h au Centre Social du quartier de 
Librino. Thèmes discutés : 
- comment partager les responsabilités, le travail, 
mieux communiquer. Nous nous sommes aperçu 
que le Consortium et nous avions le même genre de 
problématiques. 
- ce que signifie « notre communauté » (producteurs, 
employés, mangeurs-consommateurs). 
- être paysan et être cosomm’acteur : des choix 
pour faire partie d'une réalité concrète et sociale 
qui participe au changement de manière positive. 
- les paysans sont tellement occupés par le 
fonctionnement et la logistique du Consortium que 
parfois c'est au détriment de leurs champs. 
- une commission s'est constituée pour travailler 
sur les critères des attributions d'aides aux paysans 
en difficulté. 
- Discussions sur les cofinancements des avocatiers 
afin de signer le contrat le lendemain. 

Dimanche 10h-19h 
-Présentation par Michelle Russo du projet FICO 
(voir leur site) : circuitcourt en Sicile. 
-Présentation de Lo Faccio Bene par Lidia Tusa 
association pour diffuser les "bonnes pratiques" 
avec notamment les fims du cinefest. 
Nous avons créé 2 groupes de travail, la restitution 
de fera à Varces : 
1/projet concret et forme juridique d'une nouvelle 
structure pour porter les projets sociaux. 
2/mise en forme de la constellation (sensible) 
internationale que nous formons.

Beaucoup d'émotion ! 
En présence de 4 paysans 
sur les 5 qui sont engagés 
dans ce contrat : Césare, 
Mario, Paolo et Francesco. 
Les français présents : 
Embrun Remi, Brigitte, 
Lisette, Véronique 
Guillestre : Clairette et 
Christian  
Lille : Partick et Pascale  
Claire Marie qui est salariée 
par Juste un Zeste et Court 
Jus (Embrun et Gullestre) 
Corto : Alejandra et 
Elisabeth 
Nous avions des 
procurations pour les assos 
non présentes. 

10 associations ont co-
signé le contrat avec le 

Consortium et les 
producteurs. 

67300 euros ont été 
rassemblés. 

Il a été très intéressant 
d’observer la diversité des 
besoins et des manières de 
faire de chaque producteur 

et comment ce 
cofinancement permet à 

des réalités plurielles de se 
relier. 

Signature

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À 
LIBRINO 

AMBIANCE STUDIEUSE ET CONVIVIALE !

MOMENTS DE MUSIQUE ET DE 
CHANTS PARTAGÉS !

OPÉRATION 
AVOCATS

de gauche à droite : Cesare, Michele, Mario, Francesco, Paolo, Clairette, 
Pascale, Roberto, Rémi, Alejandra // plus bas : Lisette, Brigitte, Vincenzo

MARIO ET CESARE AU PIED D’UN 
AVOCATIER.
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