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Bulletin exceptionnel  

pour nouvelles brèves adressées à nos clients, amis et Communards 

  
Ça y est, nous sommes de retour !  

Ici, cet été, il est surtout tombé des gouttes. Heureusement, c’est une pluie plus 
sérieuse qui fait boire nos cultures assoiffées depuis quelques jours. 

 

LA FERME DU MOIS DE SEPTEMBRE 

L’azienda de Mario Cutuli

 

Nous ouvrons cette nouvelle saison avec un récit-vidéo que 
Cathie a réalisé : celui de la ferme de Mario Cutuli, membre 
du Consortium et participant des Co-Productions d’avocats. 
C’est au coeur d’un lieu magique que Mario a l’honneur de 
cultiver ses citrons et ses avocats : la “timpa” d’Acireale. 

Ici, la présentation de sa ferme. 

LES CO-CO-PRODUCTIONS


La force d’une graine :  
nous vous attendons le 1er novembre pour la planter tous ensemble !


Je sais, cela paraît anodin, mais encore aujourd’hui la puissance d’une graine me 
bouleverse. Vouée à devenir un arbre immense ou un brin d’herbe, ce minuscule 
organisme, renferme telle une idée, toute la force de son devenir. Laissé face à lui-
même dans la nature, il n’a de chance de survivre que si les conditions 
météorologiques sont réunies ou s'il a de la chance. 

https://www.youtube.com/watch?v=HKmtj08s5go&feature=youtu.be
http://www.legallinefelici.it/fr/com-virtuemart-menu-mediafiles/com-virtuemart-menu-categories/com-virtuemart-menu-report/la-ferme-du-mois


Dès que l’on commence à cultiver la terre, on apprend que l’inconséquence n’est pas 
permise. De la graine à la plante adulte, il convient de lui prodiguer des soins 
en permanence, d’être attentif et de lui consacrer du temps, d’observer et 
réfléchir à ce qui se produit autour et de faire tout cela avec passion. 

Chaque fois que je raconte la puissance de notre collectif à des personnes qui ne 
nous connaissent pas ou à des personnes désillusionnées, je ressens ce même 
enchantement.  
C’est formidable de voir dans les yeux de son interlocuteur la défiance se 
transformer progressivement en étonnement et finalement en espoir. D’une 
discussion avec Rémi (cf. 3 vidéos dans lesquelles ce dernier explique aux côtés de 
Brigitte et Vincenzo certains points des Co-Co-Productions) il en est ressorti que 
nous avions quasi réussi (je ne crois pas que nous nous sommes montés la tête) à 
“rendre possible l’impossible”. 

Lorsque, entre membres du Consortium, nous avons commencé à parler du projet 
des premières Co-Productions (celles des avocats), certains avaient des doutes 
quant à la faisabilité du projet et certains n’y croyaient pas. Et pourtant... 
Aujourd’hui, Jacques, ami et consommateur français, nous fait parvenir des 
avocatiers en Sicile 

Le groupe “l’Usine à Gas” se consolide et travaille à la diffusion de modèles sociaux, 
économiques et culturels alternatifs. Il propose de promouvoir “l’Opération 
Barbajanni” en racontant l’histoire de Vincenzo à ceux ne la connaissant pas ou n’ont 
pas idée qu’elle puisse exister. Je pourrais continuer à donner des dizaines 
d’exemples qui illustreraient comment, à force de travail et d’investissement, de la 
graine que nous avons plantée il y a quelques années à aujourd’hui est née une plante 
qui ne cesse de grandir.


Lorsque nous avons lancé les premières Co-Productions, cela me parut impossible 
que nous réussissions à rassembler la somme nécessaire pour planter les arbres. Je 
n’aurais jamais imaginé que le projet rencontrerait un tel succès et que nous 
créerions des relations si intenses malgré la distance. 

Désireux de contribuer activement au changement dont nous sommes les acteurs, 
de nombreux petits groupes ont décidé de rejoindre le projet des Co-Co-
Productions. La ferme Barbajanni n’est pas à vendre. Vincenzo replante des arbres, 
arrache ceux qui sont morts et travaille à développer la biodiversité dans sa ferme. 
Bien que la somme nécessaire à la réalisation de toutes les opérations de 
restructuration n’ait pas encore été atteinte, il poursuit son travail. 

Je suis sûr que le 1er novembre, jour de la fête et de la signature du contrat, nous 
aurons de quoi nous réjouir et danser et je réitère l’invitation car, plus on est de 
fous, plus on rit ! Membres du Consortium, signataires du contrat, curieux.ses et 
bien sûr Vincenzo ainsi que ses collaborateurs : nous planterons tous ensemble des 
arbres qui constitueront une haie. 
Nous vous attendons ! 
         A bientôt, Mico

http://www.legallinefelici.it/fr/com-virtuemart-menu-mediafiles/les-projets-sociaux-des-galline-felici/co-productions-ii/3-videos-pour-en-savoir-sur-les-co-co-productions
http://www.legallinefelici.it/fr/com-virtuemart-menu-mediafiles/homepage/43-chi-siamo/572-l-usine-a-gas-fr
http://www.legallinefelici.it/fr/com-virtuemart-menu-mediafiles/les-projets-sociaux-des-galline-felici/co-productions-ii/projet-barbajanni
http://www.legallinefelici.it/fr/com-virtuemart-menu-mediafiles/les-projets-sociaux-des-galline-felici/co-productions-ii/projet-barbajanni

