
le de  

le pigeon voyageur de Mai 2016 de le galline felici  
 notre journal mensuel (?) destiné uniquement à nos clients/amis francophones  

Un pigeon entièrement sur les connexions infinies, possibles et nécessaires, pour construire vraiment 
l’alternative pour la petite révolution gentille, qui commence à ne plus être si petite, et sort des frontières de la 

“réserve indienne”…. 

 UN) On commence par l’invitation à participer à la prima FESTA des Courts Circuits: les amis français ont très 
bien progressé ces derniers mois et on vous joint le programme juteux, succulent de raisonnements et projets, 
saucé de spectacles et attractions, riche en relations et bien-être. 

VOUS ETES TOUS CHALEUREUSEMENT INVITES DU 8 AU 10 JUILLET A LA PREMIERE FETE DES COURT-CIRCUITS 
A VEYNES, EN PROVENCE,  

c’est-à-dire en FRANCE voisine voisine de l’Italie, pas à Paris ni en Bretagne…. 

Ici la carte des lieux 

VENEZ AVEC VOS FAMILLES!  

Festa sur la plage ou sur la rive d’un lac très balnéable, avec beaucoup d’animations, aussi pour les enfants, 
musique et spectacles, TRES INTERACTIFS aussi, comme la “sphère de bambou ” (surprise!) 

Nos hôtes français et nous tenons beaucoup à une ample participation des groupes italiens pour raisonner et 
construire ensemble. 

On y tient tellement que pour les 50 premiers italiens, le camping sera gratuit, outre aux environs 30 poules 
et familles présents. 

Communiquez votre participation à Barbara (barbarap@legallinefelici.it) le plus rapidement possible, de 
manière à pouvoir réserver l’espace dans le camping et préparer la nourriture suffisante pour tous. 

ON VOUS ATTEND NOMBREUX!!!  

Et à Veynes on emmène avec nous aussi 4 enfants des  Briganti di Librino, grâce à une donation dans ce but de 
la part du LoFaccioBene Cinefest, avec votre argent!!! 

Des enfants qui auraient difficilement d’autres occasions de sortir de Catania, de Librino! 

Quelqu’un a quelque chose contre? 

 DEUX) A la FESTA des Courts Circuits on approfondira la proposition qu’on a avancée et que l’on élabore 
depuis un certain temps: les CO-PRODUCTIONS. Grâce à la collaboration entre Le Galline Felici et les 
nombreux groupes italiens, français, belges, néerlandais et autrichiens qui marchent avec nous, on observe un 
phénomène très en contre tendance: la remise en culture de terrains incultes ou abandonnés, le retour à la 
terre et à la confiance pour de nombreux agriculteurs, l’insertion en activité productive à la campagne et à 
une économie pour un nombre croissant de jeunes. 

  



Les coproductions sont un des paliers de ce parcours, dans la logique d’échange réciproque, pas d’aide: 
produire ensemble ce qui nous sert, y compris la transformation sociale dans la direction que l’on retient 
nécessaire, pas seulement en la souhaitant, mais en agissant en tant que protagonistes. 

Ici la première proposition, avancée il y a quelques mois et ici une autre réflexion du CdA du poulailler rédigé 
par Michele Russo, qui sera présent à Veynes. 

Excusez-nous s’il est encore en forme brute, mais on veut vraiment le finir ensemble ! 

 TROIS) A la FESTA on cherchera à faire un pas en avant tous ensemble, aussi dans la réflexion, qui conduise 
rapidement à des actions coordonnées sur la question des migrants. 

Le problème est grand et il faut l’affronter ENSEMBLE pour le transformer en une grande ressource pour toute 
l’Europe, qui pour le moment regarde effrayée et construit des murs et des barrières. Il faut un regard différent 
et une grande convergence d’énergies pour construire des alternatives possibles et avantageuses pour tous. 

On publie ici une première réflexion de notre membre fondateur Gabriele Proto, lui aussi présent à la FESTA, 
avec la famille au complet! 

Sont bienvenues toutes les initiatives qui tendent à construire ou à consolider des réseaux capables de soutenir 
de telles alternatives, desquelles nous vous donneront des nouvelles prochainement. 

Mais on attend aussi vos propositions et réflexions sur ce sujet. 

Mais aussi des histoires, les signalements et les liens pour les films, pour la cinéthèque du LoFaccioBene 
Cinefest.  

 QUATRE) Certains INTERGAS et réseaux de GAS nous ont proposé des PACTES, dans la lignée de ce que la 
TABLE RES propose chaleureusement depuis longtemps. 

On raisonne là-dessus ensemble et ici on publie, in italien, aussi ce brouillon en devenir, la discussion en cours 
avec l’intergas de VARESE et nos observations partielles. 

 Sur ça aussi on a besoin de vos annotations et réflexions, mais on voudrait souligner un aspect particulier. Cela 
ne nous satisfait pas ; il ne suffit pas d’un pacte dans lequel les “clauses contractuelles” ne vont pas plus loin 
que les sujets qui les définissent. 

Cela nous apparaît encore à l’intérieur de la “réserve indienne”. 

On croit que des pactes entre sujets de l’économie solidaire doivent avoir la capacité de se pousser en dehors 
de l’enclos, de regarder plus loin que l’intérêt pur et simple des contractants, d’avoir la clairvoyance de 
comprendre que ces énergies que le pacte libérerait éventuellement, si adressées à des tiers plus faibles, moins 
protégés, se retourneraient à l’avantage de tous. 

N’est-ce pas cela aussi l’Economie Solidaire? 

 CINQ) De tout ça on en parlera aussi à NOW, FESTIVAL DEL FUTURO SOSTENIBILE, à Cernobbio (Côme) du 6 
au 8 mai. 

Et en particulier on vous invite tous à participer à la rencontre organisée par le TAVOLO RES: FACCIAMO 
QUALCOSA DI SOLIDALE  

Ici les dernières nouvelles du festival (en italien)  

Mais nous sommes contents de citer quelques phrases de l’invitation:  
NOW est la volonté de montrer notre cohérence, et d’ouvrir cette "place" à tous ceux qui investissent vraiment 
sur la durabilité, même avec des modalités différentes des nôtres. 
NOW est un grand pari : parler à qui est en dehors de notre langage et de nos réseaux, parce qu’on a 
beaucoup à dire, mais aussi beaucoup à apprendre. 
NOW est aussi un défi interne: dans nos pratiques, on exalte la diversité... mais trop souvent on se retrouve 
quand même dans nos niches, et vers de nombreuses “diversités” on s’arrête au préjudice!! 



  

SIX) Voilà! Prenons appui sur ces dernières phrases pour vous annoncer que le Consorzio Siciliano Le Galline 
Felici participera les 27 et 28 mai au Focus: Adriano Olivetti - III edizione, au BASE à Milano, via Bergognone, 
34 (ex-atelier Ansaldo), en collaboration avec la Fondation Adriano Olivetti. Ici le programme des journées (en 
italien) 

 On cite un morceau de l’invitation au Focus, auquel vous êtes tous invités à participer: 

Le troisième Focus Olivetti entend donner la voix surtout à ceux qui entreprennent plutôt que à ceux qui 
théorisent, à qui peut raconter des expériences concrètes en tant que protagoniste des processus complexes 
de production, plutôt qu’à ceux qui cherchent à les interpréter de l’extérieur; en créant une occasion de 
dialogue et de contamination entre le monde de qui “fait” et le monde de qui “pense” au nom de finalités 
autres, plus hautes et plus concrètes.  

On entend alors se mettre à l’écoute des promoteurs de l’entreprise civile, innovatrice et critique, socialement 
responsable, capable de conscience et de vision, aujourd’hui plus nombreux qu’on ne pourrait le penser, même 
dans notre grand microcosme du Made in Italy.  

Encore quatre tables rondes, donc, mais telles qu’elles puissent affronter mélangés les mots clefs jusqu’alors 
regardés séparément (Territoire, Culture, Politique, Economie), pour aller au cœur des processus complexes 
dans lesquels l’attention à ces thèmes sont tous simultanément et réciproquement impliqués. 

 Pourquoi est-ce que cela nous fait tant plaisir d’y être ? Parce que ici aussi et depuis plusieurs décennies, le 
mot-clef est COMMUNAUTE. 

Parce qu’on retient que la rencontre et la confrontation avec “ceux qui sont hors de nos langages et de nos 
réseaux”, mais qui, sur la durabilité investissent quotidiennement, comme ils écrivent de Cernobbio, et les 
projets concrets qui peuvent en dériver, sont condition sine qua non pour activer les processus de 
transformation sociale dans une mesure statistiquement significative et pas seulement symbolique. 

Et, pour ceux qui voudraient approfondir, ici le Manifesto Programmatico di Comunità, écrit en 1953. 

 SEPT) Encore une collaboration très transversale: on arrive à la conclusion du con-corso del LoFaccioBene 
Cinefest pour les écoles 

On donnera les prix aux classes gagnantes au festival Rythmes et Danses du Monde à Giavera del Montello 
les 3,4 et 5 juin, mais on demandera aux jeunes et aux enfants qui arriveront jusque-là (et à tous ceux qui ont 
participé au con-corso) de s’impliquer dans d’autres parcours d’ouverture sur l’autre, de croissance commune, 
de recherche de la paix 

Parteciperà con noi a quest’edizione di quella bellissima festa, dal titolo “Geo-grafie fuorirotta”, et aussi l 

Le Réseau de Coopération Educative participera avec nous à l’édition de cette très belle fête, dont le titre est 
“Géo-graphie fuorirotta ”, et on essaiera de faire venir à Giavera une petite caravane de pacifistes 

 On cite ici un extrait de la présentation de le Festa de cette année:  

Cela signifie traverser des barrières mentales, décider comment se mouvoir en prêtant attention et respect aussi 
là où on entre, aux sentiers de la terre sur laquelle on marche et à qui se trouve autour de nous. Pour pouvoir 
réussir à transformer des risques, des peurs, des difficultés, des fatigues en des opportunités de futur 
partagé, et pas résigné. 

 (L’an dernier, nous avons réussi à porter avec nous à ce festival une équipe des Brigants de Librino: expérience 
qui les a marqué ! Voyage payé avec les oranges pressées du poulailler, avec la collaboration du festival, et avec 
vos renonciations aux réductions) 

 Donc, insertion avec citation, pour prendre un peu d’air avant le naufrage final: 

MEME SI VOUS VOUS CROYEZ ACQUITTES, VOUS ETES QUAND MEME IMPLIQUES! (fabrizio de andrè) 

  



HUIT) Et, pour finir, un compte-rendu/réflexion de notre membre Cristiana Smurra après notre dernière 
assemblée trimestrielle. Elle aussi sera à la Festa à Veynes, peut-être avec maman, sœur et nièce)  

 On arrête avec ça ; parce que c’est presque un manifeste programmatique, duquel on repartira au prochain 
numéro. 

 Merci pour la patience d’avoir lu jusqu’ici . 

 ON SE VOIT A VEYNES, HEIN? 

ET A CERNOBBIO? 

ET A GIAVERA DEL MONTELLO? 

  

ciao  

  

 


