
le ‘pizzino’ de septembre 2015 des Le Galline Felici (les poulets heureux) 

journal (plus ou moins) mensuel tourné vers le Monde des Alternatives Possibles en Europe 

Bonjour à toutes et à tous,  

A l’approche du début de la nouvelle saison agrumicole, nous reprenons l’envoi de nos journaux à 
cadence mensuelle alternée : 

*Le « pizzino » : pour tous ceux qui veulent échanger avec nous des pensées et des projets sur 
le développement des systèmes alternatifs, en économie, finance, société, solidarité, culture et 
agriculture.  
Au travers du « pizzino », nous essaierons d’élaborer d’autres questionnaires d’intérêt général 
dans les prochaines années, à raison de 2 par an. 
  
*Le « pigeon voyageur » : pour nos clients et amis, contenant des nouvelles internes à la vie du 
Consortium, ses femmes et ses hommes, leurs produits et leurs projets.  
  
Par « les femmes et hommes du Consortium » nous voulons parler de la centaine de personnes 
qu’englobe le Consortium, entre les membres, les « poussins » (fournisseurs pas encore 
membres), les employés et les associés des 4 coopératives sociales qui adhèrent au Consortium. 

Dans ce numéro :  

UNO)  Un appel pour la conversion au bio de nombreux paysans et la reconquête du territoire 

DUE) Pour ceux qui voudraient approfondir leur connaissance du Consortium, vous trouverez ici un 
bref compte-rendu sur nos origines, ici une étude de Thomas Regazzola et ici l’état de l’art en début 
de saison. 

TRE) Nous avons besoin de votre aide ! Nous sommes en train d’organiser un voyage de présentation 
de nos activités et de nos produits en Bretagne et à Nantes. Celui-ci aurait lieu mi-novembre, après la 
récolte des olives. Si vous avez des amis ou des contacts qui pourraient être intéressés, merci de 
nous les envoyer rapidement en écrivant à robertolicalzi@legallinefelici.it 

QUATTRO) Vous avez été plus de 900 à répondre à notre questionnaire envoyé en juillet. Merci à 
ceux qui ont collaboré. En suivant ce lien, vous trouverez un compte-rendu des réponses à la 
première partie du questionnaire, relative au développement de l’Economie Solidaire. 

CINQUE) Dans le questionnaire, nous faisions allusion au Fonds de Solidarité National en train de se 
constituer.  Nous commençons donc à réfléchir un peu sur ce thème et sur la nécessité d’activer (ou 
renforcer) des systèmes qui puissent permettre, fondamentalement, de ne pas se sentir seuls face 
aux difficultés et nous citons de nombreux exemples de réussite. (à suivre...) 

Dans le même article, une requête d’aide de la part de la Coopérative Sociale L’Arcolaio, à laquelle le 
Consortium a, en partie, déjà répondu concrètement. (Continue à lire…) 

SEI) Il y a quelques jours s’est terminée la manifestation FERMATA CALABRIA (« arrêt Calabre »), 
organisée par LO FACCIO BENE CINEFEST (« Je le fais bien » ciné festival – construire le changement 
en montrant l’exemple) : 4 jours de rencontres et échanges avec le meilleur de la Calabre qui veut 
changer de route et de l’Italie qui participe, en prend soin et ne reste pas indifférente. Mais aussi des 
fêtes, des danses, de l’hospitalité de haut niveau (humain), des baignades dans une mer cristalline, 
suivis de 4 jours de randonnée sur les montagnes, sac sur le dos (à suivre…). 

  

Merci pour l'attention et bonne rentrée.  Roberto  


