
il di marzo de  
  

le troisième “pizzino” de mars 2018 des Galline Felici 
 
 

la petite révolution gentille 

(et cette fois ci, on vous la propose pas si petite que ça ….) 

Ou bien : 

changer le monde au moyen de petites actions 

à partir de la (et en construisant la) CONFIANCE  

 
 
Aux temps de l’interaction entre les parties, où au travers du web, des demandes et des offres se 
rencontrent et supportent des projets émanant de la base, où les campagnes de crowdfunding 
financent des projets, des récoltes de fonds (parfois même douteuses) sur les réseaux sociaux, nous, 
on s’adresse directement à nos amis CONSOMMACTEURS, avec lesquels nous sommes liés par un 
rapport de profonde connaissance, d’amitié et de confiance réciproque. 
 
Notre objectif est celui de trouver ensemble une manière pour répondre à vos besoins de nourriture 
saine, bonne, et produite selon des critères éthiques (au moins une partie) et en même temps, 
renouveler nos exploitations, souvent à bout de souffle à cause de la vétusté des plantations, des 
systèmes d’irrigation et des aléas climatiques toujours plus extrêmes, et à cause aussi de la diffusion 
d’un virus (tristeza) qui décime encore en partie nos arbres. 
 
En démarrant ensemble des nouvelles actions concrètes pour le développement social, la création 
d’emploi, et l’intégration intelligente de tutelle de l’environnement. 
 
Et si Terre de Liens a acquis en France plus de 3.000 hectares de fonds agricoles pour y installer 
jusqu’à ce jour plus de 160 exploitations biologiques, en recueillant des capitaux de la part 
d’individus privés, inconnus, sans aucune obligation de restitution,… Pourquoi est-ce que la 
communauté internationale Le Galline Felici ne devrait pas réussir à stabiliser, en Sicile quelques 
centaines d’hectares en les rendant plus productifs dans le respect de l’environnement et de ceux qui 
y travaillent. Cela en impliquant les fidèles utilisateurs des produits qui sont produits pour satisfaire 
leurs besoins et leur consommation, et en restituant par contre jusqu’au dernier centime les capitaux 
mis en jeu ?  
 
Nous tenons beaucoup aussi à affirmer et à consolider un modèle de participation réplicable dans 
tous les contextes inhérents aux biens et aux services desquels nous avons tous besoin (par exemple, 
les détergents écologiques, les langes pour nos enfants, les transports, la production d’énergie etc…), 
pour “orienter l’économie vers où on en a envie nous” et non pas où d’autres ont envie qu’elle 



aille : rappelons-nous la « petite action » où 7000 personnes ont mis 10 euros chacun pour un projet 
commun qui a produit un changement de vie et de perspective radical pour 5/10 personnes !  
 
Ce modèle vertueux construit ses bases sur la CONFIANCE réciproque et sur le partage de l’objectif 
final. La confiance est un capital qui se construit avec le temps, avec la constance et avec la 
cohérence, mais elle doit aussi être stimulée en accordant du crédit, spécialement à ceux qui n’en 
ont jamais reçu dans leur vie. 
 
Et alors nous vous demandons un peu de patience pour suivre le parcours qui a porté à la nouvelle 
déclinaison de notre proposition (pour vous y aider, nous avons aussi illustré  de manière 
schématique dans ce power point les motivations, les modalités d’exécution des objectifs de longue 
haleine décrits en détail ici en dessous): 

http://www.legallinefelici.it/it/com-virtuemart-menu-mediafiles/progetti/co-produzioni-
ii/presentazione-co-co-produzioni 

 
 Nous avons reçu des nouvelles demandes de certains pour participer à notre proposition de 

co-productions et cette fois nous voudrions accueillir également les plus modestes, 
justement pour expérimenter en pratique les variantes du modèle de base déjà mis en 
pratique. 

 Un aspect très intéressant des propositions modestes, est qu’elles demandent la co-
participation de plusieurs groupes, qui peut être ne se connaissent pas (encore) entre eux. Il 
y a alors un passage des coproductions entre producteurs et consommateurs ; entre nous et 
vous, aux co-co-productions entre nous et différents groupes parmi vous, favorisant ainsi, au 
travers de ces projets, les relations transversales entre les groupes de consommateurs 
actifs 

 De votre part, nous avons reçu surtout des propositions de co-productions, pour ce qui 
concerne les avocats et les bananes 

 Nous, de toutes façons, en attendant, et à priori, avec nos modestes moyens, nous 
effectuons déjà des petites plantations, de bananes et d’avocats 

 Mais nous aimerions vous impliquer dans un niveau de raisonnement un peu plus poussé :  
 Pour l’équilibre de notre offre printanière, nous avons une carence de certains produits en 

cette période : tarocco tardif, pamplemousses roses, clémentines et similaires, cèdres, etc, 
en plus des bananes et des avocats 

 Il nous plairait que vous co-contribuiez aux plantations de ces cultures-là,  
 En participant avec vos apports économiques, à un fond de rotation dont on a délibéré la 

constitution lors de notre très belle assemblée du dimanche 25 mars.  Assemblée très 
participée d’hôtes externes. 

 Ce fond sera destiné à de nouvelles plantations d’arbres, à de nouvelles greffes dans les 
exploitations des membres, et aux tailles exceptionnelles dans des vergers âgés, mais encore 
potentiellement bien productifs, toutes des opérations concordées avec le Consorzio selon 
ses (vos !) nécessités 

 Au fond de rotation, le Consorzio destine une somme égale à celle que nous recueilleront de 
la part des coproducteurs, mais avec une somme initiale de notre part de 20 000 euros 

 Par exemple, si la première année, nous avons de votre part 10 000 euro, le fond de rotation 
sera de 20 000 (nôtres) +10 000 (vôtres), total 30000 euro. Mais si la troisième année, nous 
aurons recueilli 35 000 euro de votre part alors, le fond de rotation sera da 70 000 euro (35 
mille de vos poches et 35 mille du Consorzio) 

 Nous avons décidé d’adopter la même formule de restitution que nous utilisons pour les 
coproductions d’avocats, qui reflètent les temps de la nature: rien la première année, 10% la 
seconde, 20% la troisième, 30% la quatrième et 40% la cinquième, concluant ainsi la partie 
comptable 



 Nous vous garantissons, si vous en exprimez le  désir, le droit de préemption sur les 
productions de votre préférence, utilisant dans cet objectif les fruits déjà disponibles en 
dehors des co-co-productions, et donc sans devoir attendre le plein régime de production 
des co, ni des co-co-productions. 

 Il est bien de souligner qu’un tel droit de préemption, vue l’actuelle situation de carence de 
certaines productions, et de la grande participation aux coproductions, NE signifie pas de 
garantie de fourniture de ces produits pour personne, mais seulement un droit de priorité 
sur les produits disponibles, proportionnel à chaque contribution, et inversément 
proportionnel à la somme des apports 

 C’est-à-dire… comme en famille, on partage ce qu’on a 
 Et les fruits iront en priorité à ceux qui ont contribué à les produire 
 Naturellement, la restitution des sommes versées est absolument garantie, selon le plan de 

restitution illustré ici en haut 
 La matière est complexe et neuve, et demande une réflexion commune qui conduise à des 

résultats qui respectent et protègent les exigences de chacun. Pour cela, et pour faire les 
choses ENSEMBLE, il faut en parler, et c’est d’autant mieux si on le fait en nous regardant 
dans les yeux : justement ces jours cis, Roberto rencontre les groupes dans le nord de l’Italie, 
pour discuter de tout ça. Et nous serons heureux de nous confronter en live avec ceux de 
vous qui seront curieux de notre proposition, en vous invitant sur nos (et « vos ») champs à 
n’importe quel moment … 

 Et quand, comme nous croyons que c’est bien possible, d’ici quelques années, la 
participation recueillie parmi les consommaCteurs organisés sera de 500 000 euro, de notre 
côté, nous nous engageons à en investir tout autant… . 

 …pour renouveler nos cultures, dans l’amélioration des conditions de vie de beaucoup de 
dizaines (centaines ?) de personnes, dans le cadre de la transformation environnementale et 
sociale d’un territoire toujours plus vaste. Dans l’affirmation concrète d’un modèle de 
collaboration entre les producteurs des biens et de qui a besoin de ces biens basé sur la 
confiance réciproque, pour une meilleure et pleine satisfaction des besoins de tous …. 

Mais seulement alimentaires ? Ou bien aussi de participation active au changement ? 
 
Comment ne pas soutenir alors la proposition de l’’Associazione LoFaccioBene de co-produire, tous 
ENSEMBLE, une série de courts métrages qui montrent avec simplicité, clarté et efficacité “la vraie 
valeur de la nourriture”  

Pas seulement aux enfants, même si les enfants sont les premiers destinataires 

Et ils sont le futur que nous voudrions … 
 
En synthèse… tout dépend de nous !  
Sans attendre que quelqu’un nous retire les châtaignes du feu, choisissons ce que nous voulons être 
et vers où nous voulons nous diriger, par la force désarmante de nos gestes quotidiens. 
 
Nous sommes joyeux et prêts à accueillir des participations externes sous toutes leurs formes. 
L’objectif est celui de partager et réveiller le sens critique et la passion que nous avons à l’intérieur 
chacun d’entre nous.  
 
Donc venez de l’avant avec vos propositions et vos demandes ! 
... nous vous attendons! 


