
le ‘pizzino’ de Septembre des Galline Felici (les poules heureux)  

le pizzino: bulletin (tendanciellement) mensuel adressé au monde de toutes les alternatives possibles 
Colorer les places publiques avec nos oranges, depuis les villes jusqu’aux périphéries urbaines. Faire respirer 
les parfums et faire gouter nos fruits du Sud au Nord de l’Italie. 
Renouer les trames des discours en suspens.  
Contribuer à la connexion des réseaux locaux, nationaux et européens, en projetant et en réalisant ensemble 
des actions communes.  
Porter sur les marchés nos “ambassadeurs”, ceux que nous avons déjà rencontré et ceux que nous devrons 
encore discerner dans le monde de l’Autre Economie, celle consolidée et celle qui est encore à construire, en 
créant de l’occupation joyeuse et responsable.  
Donner une réponse concrète en contre tendance par rapport à un système qui repousse et isole ; un 
système qui n’offre pas de solutions.  
Envie de partager notre vision avec celle de beaucoup de compagnons de route, de toutes les parties du 
Monde.  
  
Continuer à cultiver et à réaliser nos rêves, à y croire et à faire entendre une voix à l’unisson qui donne 
espoir. 
  
Et nous y voici……. 
Bon retour parmi nous à tous ! 
Nous sommes un peu fatigués, 
surtout à cause de la réorganisation 
interne qui nous voit engagés dans 
un passage naturel de génération. 
Mais nous sommes prêts à 
redémarrer avec une conscience 
renouvelée. 
                  la carte navigable          
                                                                   
                                      
Vacances zéro pour ceux qui, comme 
nous, ont décidé de parier et 
d’investir leurs propres énergies sur la TERRE. 
Les changements climatiques causent différents problèmes aux productions. Depuis des mois, il ne pleut pas 
sur nos territoires et les puits commencent à s’assécher. 
Et dans le reste du monde ? Par endroits, les conséquences sont quelquefois encore bien plus 
catastrophiques… 
Il n’y a pas de quoi rester sereins. Il serait souhaitable d’avoir une prise de conscience globale accompagnée 
d’une inversion de tendance.  
Mais les choix scélérats de ceux qui nous gouvernent continuent d’aller dans l’autre direction.  
La dernière nouvelle douloureuse est ce mur qu’on élève au milieu de la mer pour défendre nos égoïsmes qui, 
par des siècles de spoliation systématique d’un continent, créent trop de désespoir 

  
Dans  nos possibilités, nous pouvons 
agir avec conscience et 
détermination et proposer d’autres 
modèles, en offrant des alternatives 
concrètes, aussi par rapport à 
l’abandon de nos terres. 
  
La Terre, en effet, ne nous donne pas 
seulement des bons fruits, nous 
permettant de satisfaire nos besoins. 

Elle nous enseigne aussi à redévelopper une approche de la vie et une nouvelle manière de concevoir les 
rapports.  
Autour d’elle, il y a beaucoup de projets partagés qui naissent d’échanges et de confrontations entre des 
mondes apparemment distants.  
En ce moment, nous étudions un projet pour la formation et l’insertion sociale et professionnelle de 18 
migrants, ensemble avec d’autres « acteurs-paysans ». Si nous réussirons à le mener à bon port, nous vous en 
donnerons des nouvelles dans les prochains bulletins de nouvelles.  
  



Durant la SECONDE FESTA DES COURTS CIRCUITS, 
programmée du 30 SEPTEMBRE au 1OCTOBRE à 
Varces, à quelques kilomètres de Grenoble, nous 
chercherons à ajouter quelques pièces bien concrètes à 
l’édification des ponts et à la construction de 
communautés.  
VOUS ETES TOUS INVITES à apporter, avec nous, votre 
pierre à l’édifice. 
  
A Varces, nous allons tenter de donner suite à la 
décision prise durant notre FestAssemblea de mai à 
Librino de construire une association européenne, qui 
mène tous les projets sociaux et culturels que le 
Consorzio a lancé dans le passé et qu’il continue à vouloir supporter et soutenir dans le futur, ainsi que d’autres 
que nous évaluerons ensemble.  

  
Afin de renforcer les actions qui seront 
produites, nous souhaitons constituer une 
base de données, dénommée 
“CONSTELLATION”, ayant pour objectif de 
recueillir en son interne les compétences, les 
aptitudes et les capacités de chacun des sujets 
qui s’y ajouteront, qu’ils soient des individus, 
des entités de natures juridique variée ou bien 
des groupes informels.  
La finalité est de les mettre en connexion 
entre elles et de les faire interagir pour la 
réalisation de leurs objectifs.  
Aux mêmes moments, à Mira, à quelques 

kilomètres de Venise, aura lieu la Rencontre Nationale d’Economie Solidaire, qui, comme le rendez-vous de 
Varces, prévoit la construction de communautés et porte la grande nouveauté de tentative d’interconnexion 
entre les sujets qui ont comme objectif l’Alternative, quelle que soit leur conjugaison (le Réseau des Réseaux).  
Nous cherchons à établir une connexion entre les deux évènements (Mira et Varces) pour nous reconnaitre les 
uns les autres, nous soutenir réciproquement et lancer ensemble des projets communs concrets. 
  
Nous, en attendant, on procède aux semis et aux plantations dans nos champs. 
Et, au-delà de ceux-ci, pour relancer une action forte, conjointement sur nos territoires, sur nos actions, avec 
nos réalités productives ensemble avec les PLACES pensantes et actives, en Italie et à l’étranger.  
Comme annoncé, au cours des prochains mois, nous le 
ferons aussi au travers de nos “ambassadeurs”.  
Ils représenteront pour nous les éléments stratégiques 
pour toutes les 35 exploitations déjà membres du 
Consorzio, et pour le même nombre d’exploitations 
définies “poussins” (siciliennes et calabraises) en 
attente de devenir membres.  
Ils garantiront la continuité par leur présence. Ils ne se 
limiteront pas à vendre nos produits, mais raconteront 
également ce qu’il y a et qui il y a derrière chaque 
produit. 
Nous collectionnerons les stimulus des territoires 
respectifs et ferons aussi des propositions pour mener 
ensemble des actions collectives.  
Ils seront nos yeux, nos oreilles et notre voix.  
Nous sèmerons dans les écoles, en particulier dans les écoles siciliennes, grâce à notre participation active au 
Polo Catanese di Educazione Interculturale, toujours plus convaincus que l’inversion de tendance doit être 
stimulée dès le plus jeune âge.  
Cela fait donc beaucoup d’énergies qui confluent dans cette grande maison commune.  
Le travail à faire est énorme, mais il y a beaucoup de lignes directrices déjà tracées. Ensemble, nous avons la 
capacité d’être incisifs et « d’imposer » un modèle plus juste pour tous, dans le respect des différences et des 
sensibilités de chacun, mais avec un objectif commun : le BIEN VIVRE, POUR TOUS LES VIVANTS.  
Et alors, il n’y a plus de temps pour reporter à demain toutes les actions qui nécessitent de se concrétiser 
maintenant.  
On n’attend pas le futur… on le prépare ! Et alors… qu’attendons-nous ?  



Septembre est le bon mois pour lancer un bon semis et pour profiter de l’engagement renouvelé de tant de 
personnes qui portent en commun l’envie de changement profond. 
  
  
 


