Après la fête de Veynes, en préparation de la prochaine ....
On a voulu une fête en France pour rencontrer nos compagnons de route français
Et renforcer la communautè internationale Le Galline Felici
Pour réaffirmer la force des faits, la nécessité et la possibilité d’une NOUVELLE
HUMANITE, d’un NOUVEL HUMANISME
Nos amis français ont organisé la magique FESTA DES COURTS CIRCUITS, à Veynes,
au début du mois de juillet
Et jusqu’à présent on ne les a pas assez remerciés, trop pris par beaucoup de choses à
faire, dans nos champs avec nos nouvelles plantations et la gestion du Consorzio
Mais aussi par les choses à faire pour lesquelles nous avons été désignés lors de la
fête à Veynes
….et à nous, comme vous le savez, ça nous plait de faire les choses bien
A Veynes on a été confrontés à beaucoup d’aspects de la construction de la filière
courte
Parmi ceux-là, la proposition des CO-PRODUCTIONS:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUR LES CO-PRODUCTIONS (Par Michele Russo)
Pourquoi une coproduction?
Les avantages réciproques sont divers et nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises:
- Le producteur aurait accès à un crédit à taux zéro, finalisé lors de la mise en place des
plantes dont les fruits sont "vendus avant même d’être apparus"
- La possibilité de resserrer encore plus les liens avec les consommateurs; et un
engagement réciproque à long terme, c’est-à-dire participer à un projet qui vise encore
une fois à restituer valeur et dignité à la nourriture ainsi qu’à ceux qui la produisent.
- De plus, les consommateurs ont la possibilité de choisir les productions à implanter, de
se sentir encore plus partie prenante de la production et de "prétendre" encore plus suivre
chaque aspect de la filière
- De se garantir l’approvisionnement de ces produits dont nous sommes encore en
carence
- Et pourquoi pas, avoir la chance d’éduquer leurs enfants à un mode de consommation
beaucoup, mais beaucoup plus conscient, parce que comme nous, ils considèrent les
produits de la terre comme de la nourriture et pas comme une marchandise.
Je crois qu’il n’y a pas grand-chose à ajouter à ces considérations, bien qu’on puisse en
parler longuement.
Rendez-vous à Paris.
Je vous laisse en partageant avec vous l’agréable sensation que notre petite révolution
gentille soit possible, ou plutôt soit, tout simplement.

Raisonner avec vous de co-productions et en projeter ensemble les modalités
confirme une autre manière de vivre l’économie, tout à fait différente par rapport à
celle dans laquelle les intérêts des producteurs et des consommateurs s’opposent.
Les coproductions renforcent le sens de Communauté vers un futur possible et
surtout désirable
Mais ce “pacte” exclu tout ce qui n’est ni nous ni vous
Et on croit qu’il est nécessaire d’adopter toutes les stratégies pour étendre ce NOUS
Et, si d’un côté nous essayons d’impliquer toujours plus de producteurs dans la
conversion agricole et culturelle, dans la petite révolution gentille, de l’autre on donne
un regard toujours plus attentif à ceux qui restent exclus de ces pactes
Et c’est avec une grande joie qu’à Veynes, lors de la rencontre sur les PROJETS
D’AGRICULTURE SOCIALE AVEC LES MIGRANTS, on a vu converger des dizaines
d’associations.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUR LES PROJETS D’AGRICULTURE SOCIALE AVEC LES MIGRANTS (Par
Antonio D’Amico)
La première c'est communiquer tout les aspects positives de cette argument, en
utilisant la platforme de “Lo Faccio Bene Cinefest” où il y a une section dédiée au
regroupement des experiénces positives d' accueil, de réinsertion des migrants etc.
soit en videos qu'en piéces ecrites. Tout ça au but de faire comprendre que les

migrations répresents une bonne resource, mais aussi pour prendre exemple et pour
diffuser aux autres lieux des initiatives trés interessants.
La deuxième piste, déjà discuté entre les membres de Legallinefelici, c'est la
formation tecnique:

c'est à dire former un ou nombreux migrants pour les travaux agricoles (par
exemple la récolte des fruits, l'élagage etc.) au but de créer une équipe de travail
spécialisée qui pourrait faire des travaux soit pour le Consortium soit pour ses
membres.

Des autres actions réalisables concernaient la collaboration e le soutien à des autres
initiatives déjà lancées, comme par exemple le projet FIERI (Fabrique Interculturelle

ècologique de réutilisation) qui implique les migrants dans des activités de formation
liées à la réutilisation (réparation du mobilier, appareils électroménagers, tailleur,
réparation de vélos etc.) et à l'horticulture biologique.

Mais on va mieux parler de ça pendant d'autres occasions.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------Cette rencontre a beaucoup renforcé en nous la conviction que les sujets actifs en
Europe pour construire des ALTERNATIVES doivent proposer des solutions
concrètes et faisables pour affronter, positivement et créativement la “question de
l’immigration”
Démontrant l’avantage d’un accueil qui voit les migrants comme protagonistes plutôt
que comme bénéficiaires d’assistance bienveillante
On a commencé à le faire, avec nos petits moyens et nous espérons vous impliquer
rapidement dans d’autres projets plus avancés
Une idée qui fait son chemin est celle des copropriétés. Le partage de la possession
de nos moyens de production, nos terres, nos plantes, avec ceux qui les utilisent. D’une
part les consommateurs responsables, et d’autre part avec ceux qui travaillent avec
nous pour que ces plantes produisent le meilleur fruit possible
Ainsi suite aux sollicitations de chers amis parmi vous, on commence à raisonner sur
les routes à parcourir pour que le Consorzio soit d’une certaine manière gérée par les
consommateurs, les ouvriers, en plus que par les producteurs
ON EN PARLERA A LA PROCHAINE FESTA DES COURTS CIRCUITS? L’ ETE
PROCHAIN ?
………ENTRE DEUX DANSES ?
L’augmentation du renfermement sur soi-même, des communautés qui regardent sur la
défensive tout ce qui vient de l’extérieur, qui montent des murs pour défendre une
identité souvent fausse et insoutenable dans une globalisation qui voudrait la
libéralisation des flux de capitaux et de marchandises et au contraire une toujours
plus grande restriction des flux humains, IMPOSE à ceux qui ont à cœur l’humanité,
entière, d’agir résolument dans nos existences et de chercher de nouer toutes les
connexions possibles avec les tant d’autres qui retiennent que seule la SOLIDARITE
ACTIVE permet d’attester l’inviolable dignité d’ETRE HUMAINS
Merci d’être avec nous sur cette route

