
 le ‘pizzino’ de Octobre 2017 des Le Galline Felici (les poules heureuses)  
le pizzino: bulletin (tendanciellement) mensuel adressé au monde de toutes les alternatives possibles  

 

moi, nous, NOUS ou NOUS ? ….. où, tous? 

Chers amis, 

On a conclu de peu deux évènements importants, malheureusement simultanément et à 800 kilomètres de 
distance : essayons de dresser un petit bilan commun et PROPOSITIF. Même si avec des déclinaisons 
différentes, dans les deux cas, le mot-clef était “communauté”. Et on clarifie tout de suite dans cette 
communication une équivoque qui pourrait se produire en langue française pour le mot “communauté” : CELLE 
DE LAQUELLE ON PARLE, CELLE QUE NOUS SOUHAITONS RÈALISER N’EST PAS UNE COMMUNAUTÈ FERMÈE ni 
REPLIÈE SUR ELLE-MEME 

EXACTAMENT LE CONTRAIRE, comme on le verra un peu plus loin  

·         A la Rencontre Nationale de l’Economie Solidaire (INES) à Mira (VENISE) le résultat le plus porteur de 
bons espoirs, à notre avis, est le sceau d’un accord pour la constitution de Réseau des Réseaux, qui unit par des 
intentions communes beaucoup de réseaux nationaux (RES, Italia che Cambia, RIVE, Movimento Decrescita 
Felice, Associazione per la Decrescita, Panta Rei, Transition Italia, Economia del Bene Comune – EBC, Società 
dei territorialisti), pour ouvrir des collaborations possibles.   

·         A la très belle et très émotionnante Festa des Courts Circuits à Varces (Grenoble), à laquelle ont participé 
de nombreux membres du poulailler avec leurs familles (dommage pour ceux qui n’y étaient pas…). Nous avons 
consolidé et approfondi la relation qui lie amoureusement le Consorzio Siciliano LeGallineFelici avec de 
nombreuses associations, parmi lesquelles, 14 ont signé avec nous le pacte des co-productions d’avocats.  

L’objectif était aussi d’arriver très rapidement à la constitution d’une association internationale qui pourra se 
charger des nombreux projets sociaux qui, jusqu’ici ont été menés par le Consorzio, et aussi d’en mettre en 
chantier d’autres, que nous définirons petit à petit, en Sicile, en France, aux Pays bas, en… Guinée ? 

  

Si la motivation qui justifie ces voyages au travers de l’Europe et ces efforts est d’être plus incisifs dans notre 
action pour le changement nécessaire et possible, même si c’est déjà beaucoup, TOUT CELA NE SUFFIT PAS, 
selon notre avis 

Parce que de ces bonnes propositions (à Mira comme à Varces) naissent vraiment des nouvelles réalités 
capables d’influencer vraiment cette Europe qui se renferme toujours plus dans la défense des particularismes, 
IL FAUT FAIRE, chacun d’entre nous, DE NOMBREUX PAS SUR LE COTÈ ET RENONCER à NOS PARTICULARISMES 

Mettre ensemble, en Italie comme en France, (entre Italie et France et… ?) de nombreuses réalités avec des 
histoires différentes et avec des personnalités fortes qui les guident est voué à un échec certain si chacun ne 
met pas de côté un morceau de con propre bagage et si on ne met pas au centre le DENOMINATEUR COMMUN 

  

Et, surtout, si on ne se force pas d’apprendre à REDIMENSIONNER ET METTRE DE COTÈ NOS EGOS 
DÈBORDANTS ET HYPERTROPHIANTS  

Et, d'autre part, dans la pratique, tenir notre propre égo sous contrôle, est difficile, malgré les bonnes 
intentions 

Nous, du poulailler, nous nous efforçons de le faire, en “diluant” notre action sociale dans un “nous” plus grand 
qui fait ses premiers pas en s’éloignant de notre désir égocentrique de contrôle. 

C’est fatiguant.  

....mais EST CE QU’ON A UN AUTRE CHOIX?     Robertolicalzi     


