
le video-‘pizzino’ de octobre 2016 des Le Galline Felici (les poulets heureux) numéro zéro 
video-journal (plus ou moins) mensuel tourné vers le Monde des Alternatives Possibles en Europe 

bonjour, nous commençons cette expérience de transférer sur le vidéos nos pigeons et pizzini 

vous pouvez le voir ici   https://www.youtube.com/watch?v=wvI5ByYzIc8&feature=youtu.be 

ou lire ci-dessous laissez-nous savoir ce que vous pensez, s'il vous plaît 

merci   

Bonjour, bonsoir, selon le moment ou vous lirez… 

…j’avais commencé à écrire ce texte il y a pas mal de mois 

Mais je m’étais arrêté parce que je ne savais pas exactement quoi proposer 

Entretemps on a beaucoup pensé et beaucoup agi, même si, pas encore assez… 

Et donc je peux poursuivre, confiant  

  

(ça a un peu de sens) CONDAMNER LES MURS SANS (faire quelque chose ensemble pour essayer de) CONSTRUIRE DES PONTS?  

 Selon vous, qu’est-ce qui peut pousser des hommes à se lancer dans un voyage de milliers de kilomètres, tassés par quarante ou 
cinquante, pire que des animaux, dans la caisse ou sur le toit d’un pickup, duquel, si quelqu’un tombe, ça ne vaut même pas la peine de 
s’arrêter pour le récupérer ?  

 Chères mamans, professionnelle ou femme au foyer ou  enseignante, chère maire Lepéniste ou maire PS ou amapienne, ou astronaute, 
qu’est ce qui pourrait te pousser à monter avec ton fils dans les bras, sur un bateau de fortune  à Saint Louis, à 260 km au nord de Dakar, 
pour tenter d’arriver sur les Iles Canaries?  

 Il y a deux mille kilomètres, deux mille, d’océan, sur une barque, visant des petites iles 

Tu pourrais même te tromper de cible, de route, de direction 

Ça arrive, assez souvent….  

…                          

Pour mieux comprendre, entre Paris et Helsinki, à vol d’oiseau, il y a environ deux mille kilomètres  

 Entre Palerme et Gênes, il y a environ un millier de kilomètres de mer ; sur un grand bateau rapide, il y a environ 18 heures de navigation, 
tu t’ennuies, entre une douche, un peu de télévision, une promenade sur la moquette, un repas et une sieste 

Et on n’arrive jamais … 

Grand bateau rapide, température contrôlée, 100 mètres carrés par personne…. 

Seulement mille kilomètres, 18heures… c’est chiant ! Vrai ? Heureusement des fois il y a un mauvais pianiste qui chante des chansons des 
années 70  

 Sur la barque, non, qui sait si on a la force de chanter pour se donner du courage… est ce que ce sont les corps de tes compagnons de 
voyage qui te tiennent chaud, ou bien la chaleur de tes excréments ? 

 …mais…comment peut-on chier sur une barque avec plus de deux cent personnes serrées les unes contre les autres ? 

Tu mets le cul dehors et tu y vas ?  Et les femmes musulmanes ? et les enfants ? et les vagues de trois mètres ? 

 Il y a de nombreuses années, une de ces grosses embarcations est arrivée au port de Catania, avec deux mille personnes à bord, elle venait 
de Libye 

Les passagers ont été emmenés, mais leur embarcation est restée là. Sous scellés, amarrée au quai pendant peut-être deux mois.  

Et pendant ces deux mois, en passant sur la route qui longe le port, à deux cent mètres du bateau, la puanteur était insupportable. 

  



Pour des mois, à deux cent mètres de distance, je vous assure ! Et à bord, après cinq/six jours de navigation ? 

 Et ceux qui marchent des milliers de kilomètres, traversent des frontières la nuit, passent sous le fil barbelé avec les enfants dans les bras, 
traversent des rivières glaciales, parfois en crue ? 

Qu’est ce qui les pousse ? 

L’envie de voir le monde? Tourisme alternatif (non) durable? 

 Mais pourquoi ils ne restent pas chez eux? 

Parce qu’on les a dépouillés de tout pendant des siècles, et qu’on continue à le faire, sans vergogne ! 

Parce que les grands navires de pêche italiens, espagnols et chinois entrent dans les eaux territoriales sénégalaises et font main basse, avec 
leurs grands moyens, sur tout ce qu’ils peuvent prendre, y compris les algues, et laissent les pêcheurs sénégalais avec leurs filets vides 

Parce que toutes les aides au développement servent souvent à financer des résidences couteuses avec de l’air super conditionné, 
protégées par des murs de huit mètres de haut, où les coopérants récupèrent de leurs dures journées de labeur en faisant la fête au 
champagne et cocaïne et des salaires de cinq à quinze mille euros (j’ai des sources de première main !) 

 Pas tous, bien sûr ! Combien en pourcentage ? 

Et combien des aides au développement vont aux élites locales ? Combien au développement ? 

 Et cette histoire, pour rire si ce n’était pas pour pleurer, lue sur Valori (la revue de Banca Etica) il y a huit ans ? Vous voulez l’entendre ?  

Des tomates chinoises arrivées en Italie avec je ne me souviens plus quels financements, mises en boite je ne sais plus où avec d’autres 
financements 

Avec tous ces financements, ces boites sont arrivées sur le marché nigérien avec un prix tellement bas que …. qu’elles ont fait fermer les 
ateliers nigériens de mise en boite de tomates qui…avaient été mis sur pied grâce les contributions et financements de l’Union 
Européenne, pour que ces puants restent bien chez eux et ne viennent pas infecter nos villes et violer nos femmes 

 Parce que nos femmes, il n’y a que nous qui les violons !  

COMPRIS, NEGRES DE MERDE? 

  

Pendant ce temps, nous déversons un peu de pétrole (entre cinquante/soixante-cinq tonnes pour des incidents “banals”, les petites 
conneries, jusqu’au MILLION DE TONNES de la plate-forme Deepwater Horizon en 2010, un milliard de kilos ! Un verre par personne pour 
chaque habitant de la terre 

  

…bien sûr, l’espérance de vie des habitants de ces régions de la planète ne sera pas la même, après…  

…bien sûr, à la mer, le poisson aura une autre saveur, de grand gourmet… 

…bien sûr, la vie sera partie, celle qui ne sera pas restée piégée dans la boue noire …. 

  

Et qu’est-ce que ça (peut nous faire) ? Entretemps, nous, on abreuve de pétrole nos 4x4 de plus en plus grands pour les promenades du 
dimanche ; la fiat 500 par rapport à celle de quand on était petit est trois fois plus volumineuse, la Mini est presque devenue un petit semi-
remorque… et qui boivent de l’essence pour accompagner les bébés à l’école, à la danse, aux leçons d’anglais, au tai-chi…. 

  

Il y a longtemps, j’ai travaillé à la base OTAN à Sigonella 

En été, 43 degrés dehors, à l’intérieur les fenêtres grandes ouvertes (toutes ! Jour et nuit !) pour faire entrer un peu de chaleur qui 
contraste avec le refroidissement excessif des locaux ; 

mais alors, pourquoi diable les y ont-ils mises, ces fenêtres? 

  



Et comme la base OTAN de Sigonella est faite de quelques millions de mètres cubes de constructions, avec les fenêtres toujours ouvertes, 
j’imagine un oléoduc, de diamètre, disons cinquante centimètres, qui entrerait dans la base, et serait pompé inutilement sans rien produire 
d’utile pour les hommes  

  

….c’est à dire, peut-être bien que pour quelqu’un c’est utile… Les pétroliers, par exemple  ou les constructeurs d’armes et de mines anti-
personnel pour défendre ce pétrole, et les producteurs de médicaments qui servent à guérir (?) les maladies causées par tout ce pétrole et 
de psycho médicaments pour soigner les soldats de retour, ceux qui sont rentrés, pour oublier toutes les horreurs qu’ils ont vues ou 
commises, vécues… 

  

Ceux de chez nous, NOS soldats! Parce que pour ceux de là-bas, les ENNEMIS! Ceux qui n’ont pas été écrasés/annéantis par la guerre, pour 
effacer dans leur esprit les horreurs qu’ils ont vues, qu’ils ont subies, ou qu’ils ont commises, ils peuvent juste en être réduits à sniffer 
l’essence, ou des autres sous-produits généreusement offerts par l’industrie pétrochimique…. 

Merci ! 

  

Je continue? 

 Avec les décharges de nos déchets les plus “embarrassants”? 

Avec les dettes colossales contractées par les pays du sud pour soutenir leur développement ? 

Avec l’argent qui, malgré tout ce qu’on dit sur les aides au développement, continue à aller toujours plus du sud au nord que des pays 
riches aux pays pauvres ? 

 Avec l’exploitation et la destruction de tous les territoires, à la recherche d’uranium, de coltan, de zinc, de cobalt, de cadmium, de terres 
précieuses etc. ? 

 Pris là, consommés ici… 

 Et les bois précieux ? et le poisson ? et l’eau ? Et le patrimoine génétique et les brevets sur les plantes et les semences hybrides à 
descendance stérile, et aux OGM obligatoires etc. …. 

 Je continue? Ou ça suffit ? 

 Ca suffit pour éviter le risque de tomber dans le piège : « oui, d’accord, mais maintenant ’ ça suffit, il faut aussi que ceux de l’ISIS arrivent 
sur les barques “ ?  

 ……et de toute façon: NIMBY! Not In My Back Yard!  

Qui, traduit en français: Pas chez moi! 

Ou du piège, peut être-encore pire, de la résignation et de la passivité du: “Mais nous qu’est ce qu’on peut y faire?” 

 NOUS ON PEUT Y FAIRE BEAUCOUP! 

ET BEAUCOUP FONT DÉJÀ QUELQUE CHOSE 

FAISONS ENSEMBLE! 

 MAIS QUOI FAIRE? 

A part envoyer des médicaments et des vêtements et des couvertures dans les situations d’urgence, signer des pétitions, faire des 
manifestations, financer des bateaux de secours etc. 

Ce qui déjà n’est pas peu 

Mais ça ne suffit pas  

 J’aurais imaginé jusqu’il y a quelques années, penser les mêmes mots que le Pape prononce  

 Mais il se fait que je ressens le besoin pressant d’un Nouvel Humanisme  

Et que le Pape François en parle… 



 Ce n’est pas une question d’économie, ni de charité, ni d’environnement, ni de bonisme, ni de… 

C’est que l’homme doit repenser son “être” au monde 

 Pas seigneur tout puissant comme on le pense toujours plus, toujours plus à la place de l’autre Seigneur Tout-Puissant, des autres 
Seigneurs Tout-Puissants de toutes les religions supplantées par un credo unique, L’ARGENT, qui a désorienté les cultures, les religions, les 
relations, les sentiments, les communautés 

 Argent auquel tout est subordonné, même notre agir quotidien de produconsommateurs bio-eco-equo-solidaro- pacifistes 

 C’est retourner à être des HUMAINS, à se sentir partie d’une communauté sans frontières, sans distinction de couleur de peau, de 
croyance, de sexe ou d’orientation 

Sans frontières, sans murs, ni barbelés…. 

 ON PEUT LE FAIRE! 

COMMENCONS A LE FAIRE! 

 Commençons à construire des communautés, (mais pas fermées sur elles-mêmes, occupées à sauver leurs petits privilèges) 

Construisons des communautés capables de penser un futur global et de l’interpréter 

Nous sommes en train de commencer à le faire et nous vous demandons votre collaboration 

 Commençons à favoriser les occasions de dialogue et de connaissance réciproque entre les jeunes générations autochtones et les 
jeunes générations qui viennent de l’extérieur 

Le futur d’un continent qui vieillit sera construit par elles, et elles devront nécessairement se connaitre, se respecter et collaborer 

Nous on le fait, avec l’association LoFaccioBene et d’autres associations nationales et nous vous demandons votre collaboration 

 Nous créons des opportunités de travail nouveau et nous démontrons que leur présence est un avantage pour tous, parce que un des 
maux de ce continent est le manque croissant d’énergie, d’envie de se donner vraiment, de lutter pour la vie …et combien d’énergie et de 
désespoir nous révèlent ceux qui montent sur une barque avec cent cinquante autres, la nuit, sur une mer en tempête? (Comme ça ils 
évitent mieux les contrôles…)  

Nous on le fait et nous avons besoin de votre participation, parce que seule une économie qui place en premier lieu  l’HOMME (et la 
FEMME) peut nous sauver de la catastrophe 

 Je m’arrête ici, parce que sinon, Nadia, notre videomaker va me maltraiter 

Mais on y reviendra bientôt    

Merci pour votre patience, et votre attention, si vous l’avez maintenue jusqu’ici ….  

  


