
le de  
le pigeon voyageur de Avril de le galline felici  

 notre journal mensuel (?) destiné uniquement à nos clients/amis francophones  
Invitation à une fête participative pour (commencer à) changer le monde 

La fête des Courts Circuits 

ou de la petite révolution gentille 

fête de la communauté internationale Le galline Felici  

... et des communautés humaines et de toutes vivants ... 

  

Les courts circuits sont ceux que nous pratiquons tous, rédacteurs et lecteurs de cette page ; en Italie appelés 
"filière courte". 

Mais les courts circuits (expliqué vulgairement, tel un profane ignorant) sont ce phénomène qui, lorsqu’il y a 
quelque chose de mal relié ou un fil brûlé dans un circuit électrique, fait que le système va à la masse et le 
courant se coupe. 

Si les courants en jeu sont de très fortes intensités, il risque de se produire de très grosses étincelles… qui 
peuvent provoquer des incendies. 

… métaphore de l’état dans lequel se trouve cette société ? 

Quelque chose de mal relié ? Très grosses étincelles ? Risque d’incendie ? 

 Il faut réparer le système, en s’armant d’une pince coupante et de ruban isolant. 

Ou le refaire depuis le début, en faisant un projet correct et en vérifiant les résultats au fur et à mesure. 

La petite révolution gentille… 

Changer les rapports entre les personnes, les produits (la marchandise) et l’argent, en faisant passer l’HOMME 
(et la femme et l’enfant) devant les intérêts personnels, l’argent et le pouvoir, en premier lieu à l’intérieur de 
nous puis dans toutes les relations qui en découlent. 

 Nous pouvons commencer à le faire en partant d’une fête ? En passant par une fête ? 

Oui, si nous arrivons préparés et équipés à cette fête, parce que le but est de se connaître, aussi à une échelle 
européenne, confronter nos points de vue, trouver des solutions, affronter les problèmes, ensemble. 

Et faire la fête, une grande fête ! Bien sûr ! 

 Nous voulons que vous participiez nombreux à cette fête des amis des Galline Felici ; tous ceux qui veulent 
développer les circuits courts et ne veulent pas subir les courts circuits d’une société toujours plus folle et 
délirante, capable de concevoir de peler une mandarine et de remplacer la peau par du plastique… 



 Ici, une introduction à la fête. 

Ici, l’invitation de la part des associations des Hautes Alpes. 

 Pour vous accueillir au mieux et travailler ensemble, nous avons besoin de savoir au plus tôt combien de 
groupes participeront et combien de personnes viendront (vous êtes priés de vous manifester au plus vite 
auprès de barbarap@legallinefelici.it, même si vous n’êtes pas encore certains). 

 Nous voulons que la fête soit participative y compris depuis sa préparation et nous avons besoin de votre 
collaboration dans la phase organisatrice de la fête. 

Ici, un compte-rendu sommaire des objectifs de la fête et de son organisation. 

Ici, les groupes de travail (ceux qui voudraient s’inscrire pour participer à un des groupes de travail sont priés 
d’en faire la demande auprès de robertolicalzi@legallinefelici.it. Nous les mettrons en contact avec les groupes 
de travail déjà existants). 

 Nous vous demandons dès à présent de consacrer vos renoncements de réduction à l’organisation de cette 
première fête des Courts Circuits.  

Ici un premier compte-rendu des contributions récoltées jusqu’à présent pour l’organisation de la fête. 

 Dans les prochaines semaines, nous publierons les mises à jour sur les pages de notre site et la liste des forums 
qui se dérouleront durant la fête. Vous êtes tous invités à participer à leur précision. 

 Mais nous faisons la fête à Veynes aussi pour repartir de là avec des idées plus claires sur où nous voulons 
aller, comme communauté, sous-ensemble, déjà grand, d’une communauté bien plus grande, celles des 
humains, qui fait elle-même partie de la communauté des êtres vivants. 

Et sans respect pour toutes les parties et interaction totale, se créera un court-circuit. 

Justement ! Et nous nous retrouvons sans électricité… 

 Et jaillissent les étincelles. 

Qui, par chance, sont en train d’allumer tant de bons feux ; par réaction ? 

 La mobilisation pour affronter avec un "système" neuf le thème (et non le problème !) des grandes migrations 
de masse de ce début de millénaire est en train de croître.  

Il y en a beaucoup qui se sentent menacés et vocifèrent pour "arrêter la vague" de toutes les manières 
possibles (et presque tous les gouvernements, d’une façon ou d’une autre, appuient cette vision…). Mais il y a 
aussi toujours plus de gens, mouvements, groupes, associations, institutions qui proposent une vision 
absolument différente et la mettent en pratique de tant de façons différentes, en se mettant personnellement 
en jeu.  

 Les couloirs humanitaires, propositions de dépenser de l’argent pour faire arriver ces HUMAINS dans des 
conditions de sécurité et DIGNITE, plutôt que pour construire des murs et des fils barbelés, intégration, etc.  

Les exemples se content désormais par centaines ; il est impossible de tous les citer. 

 Nous en avons déjà parlé et nous y reviendrons car il n’y a pas à tergiverser : ou bien nous nous sauvons tous 
ou personne ne se sauvera ! 

 Nous croyons donc qu’il est du ressort de la partie de l’occident culturellement plus équipée et plus sensible, 
avec la partie correspondante des pays d’où proviennent les migrants, d’inventer et proposer des formules qui 
permettent la coexistence pacifique, avec tous les êtres vivants. 

Ceci n’est pas du tout le cas actuellement ! Et les résultats se voient … (nous publions ici l’intervention à ce 
sujet de Leonardo Boff, en Italian).  

et alors, nous nous réunissons à Veynes le 7/8/9 Juillet?    


