
le  de juin de   
le  premier 'pizzino’ de juin 2018 des Galline Felici (les poules heureuses) 

le pizzino: bulletin (tendanciellement) mensuel adressé au monde de toutes les alternatives 
possibles 

  

…un petit exemple de communication coordonnée, de laquelle nous parlerons lors de la Festa: 

Ce beau morceau, écrit par Andrea Saroldi pour la Festa, sort de manière simultanée sur :  

www.economiasolidale.net 

https://comune-info.net/ 

http://www.italiachecambia.org/ 

https://www.pressenza.com/it/ 

http://www.nuovomondosolidale.org/ 

 

probablement aussi sur d’autres pages, et devient notre premier pizzino de juin, nous vous invitons à 
le diffuser au travers de vos réseaux 

grazie! 

  

LA CONSTRUCTION DU FUTUR  

PASSE PAR LÀ 

A Avigliana, dans le Val di Susa, du 29 juin au 1er juillet 2018 se déroulera la Festa dell’Altra Velocità ; 
elle sera un point de rencontre d’échange et de redépart entre de nombreux parcours qui 
construisent un futur pour tous. 

Les randonneurs de la Compagnia dei Cammini arriveront à pied, après trois jours de cheminement 
en descendant le long de la vallée, à la rencontre de quelque morceau d’histoire et de quelques 
morceaux de nature (ici le programme de la randonnée :   

http://www.cammini.eu/viaggi/camminata-evento-in-cammino-ad-altra-velocita). 

Les étudiants et les étudiés de l’école d’été “Faire communauté aujourd’hui : Autonomie et 
Autogouvernance”, organisée par la Rete di Reti (Réseau des réseaux) avec un groupe de jeunes de la 
vallée, descendront de Venaus après cinq jours de confrontation sur ce que signifient aujourd’hui 
autonomie et construction de communauté  

ici le programme de l’école: http://scuoladellereti.altervista.org 



 

De France, arriveront des groupes de consommateurs des courts circuits, organisés dans le réseau 
“Usine à Gas” ; une quarantaine de groupes français organisés pour importer des produits non 
disponibles localement. A partir des agrumes du Consorzio Siciliano Le Galline Felici, ils ont créé des 
groupes de citoyens souvent sous forme d’associations qui s’occupent de la distribution, et étendent 
cette logistique à d’autres produits italiens outre qu’aux produits locaux. Ces associations actives 
dans différentes villes et régions ont déjà organisé en 2016 à Veynes et en 2017 à Varces, en France, 
des festas de rencontre avec leurs amis siciliens et d’autres producteurs italiens. Pour 2018, ils ont 
décidé de franchir les Alpes et descendre en Val di Susa, pour rencontrer des vieux et des nouveaux 
amis. 

En plus d’eux, depuis l’étranger, nous attendons la présence de développeurs et d’activistes de 
technologies et de supports informatiques pour l’économie solidaire : Cagette, Katuma, Open Food 
Network, Open Food France. 

De l’Italie arriveront des membres de différents groupes et organisations actives dans le cadres de la 
consommation responsable organisée (Gas), de la Petite Distribution Organisée (PDO), producteurs, 
éducateurs, communicateurs, journalistes, associations et réseaux qui œuvrent pour le bien de tous 
(économie solidaire, paysanne, accueil de migrants, etc). 

Sur place, pour nous accueillir, il y aura les organisations du territoire : le co-working Worcup!, 
l’association d’entrepreneurs Etinomia, le réseau de la zone Torino-Ouest et basse vallée Susa RES.TO 
avec d’autres Gas de la Vallée, qui, forts de différentes rencontres organisées lors des années 
précédentes, démêlent ces jours-ci mille questions organisatrices. 

Mais pourquoi cette concentration de porteurs d’expériences de changement ? A quoi ça sert ? Le 
thème commun aux différentes rencontres, tant celui du programme que ceux qui naitront 
occasionnellement, est la construction du futur. 

Confronter et mélanger des expériences de co-productions, Gas, nourriture, PDO et supermarchés 
autogérés, instruments informatiques, communication, accueil de migrants, confiance, randonnées, 
promenades et ateliers, est un mode pour construire un futur qui nous plait, parce que l’histoire se 
fait au travers de ce genre d’entrecroisements, et de parcours tortueux : un regard, un mot, une idée, 
un projet. 

Euclides Mance (voir son dernier livre “Circuiti economici solidali”) nous invite à alimenter 
l’affirmation d’une économie solidaire de libération au travers de l’orientation des flux, et en 
particulier des flux matériels, des flux de pouvoir et des flux de connaissance. Modifier les systèmes 
d’achat et de distribution par exemple, signifie orienter les flux matériels ; contraster les asymétries 
économiques et informatives signifie orienter les flux de pouvoir et de connaissance ; tout cela nous 
sert pour consolider les bases qui consentent le développement d’une économie et d’une société 
orientées vers le bien de tous.  

Mais quel est le sujet qui peut diriger ces flux ? Qui prend en main les robinets et les mélangeurs 
pour les réguler selon le bien de tous ? C’est peut-être le défi le plus profond que nous affrontons : la 
construction de ce sujet collectif. Si la route est difficile et que quelquefois l’oxygène se raréfie, c’est 
à cause de l’altitude de la destination ; mais si elle vous parait non accessible, essayez de penser si il y 
a quelqu’un qui peut affronter l’ascension à notre place.  

Une chose nous l’avons comprise, c’est que ce sujet doit correspondre à ce que nous appelons NOUS 
TOUS. Un nous qui ne puisse pas être utilisé comme opposition à un eux, mais qui dans chaque 
territoire soit ouvert à tous les habitants.  



En conséquence, le programme de la festa a été construit en mettant ensemble les propositions 
portées par les organisations qui la promeuvent, et organisée selon trois filons : le bien vivre (où 
nous voulons aller), les alliances (ensemble avec qui), les méthodes et les instruments (comment) ; 
aux flancs de ces tables de confrontation sur différents arguments se tiendront des ateliers et 
activités pour les enfants, spectacles et divertissements, projections et temps libre. 

Les tables ont été préparées par les organisations intéressées, et seront seulement une station le 
long d’un voyage qui a déjà commencé avant et qui continuera ensuite.  Pour ces motifs ce sera une 
fête : une étape d’un chemin qui ne commence pas et qui ne finit pas à Avigliana, construit ensemble 
au-delà des différences d’opinions ; en effet si on regarde autour de nous, on peut constater 
combien de route on a déjà parcouru. 

Celles qui se rencontrent sont des pratiques et expériences qui déjà maintenant, chacun dans son 
propre champ, expérimentent la construction du futur. Les idées clefs qui nous servent pour orienter 
la traversée, paroles comme résilience, espoir, bien-vivre, accueil, partage, confiance et solidarité, 
même dans les difficultés, sont déjà dans nos bagages ; le futur est en construction. Vous trouverez 
les informations sur la Festa et le programme sur ce site (en construction) [www.altravelocita.info], 
sur ce lien [https://socialbusinessworld.org/events/event/view/940654/altra-velocita-autre-vitesse] 
sur SBW la description de l’évènement et un peu d’informations logistiques, il est possible de 
s’enregistrer pour signaler la participation. 

  

Andrea Saroldi, 29 mai 2018 

  

et NOUS poules ajoutons: 

  

LA CONSTRUCTION DU FUTUR PASSE PAR LÀ 

....et si on passe par une route sans éclairage, avec des ornières, et qu’on va se démontrer 
largement imparfaits,  

c’est parce qu’on vise haut avec des petites forces 

faites preuve de compréhension! 

NOUS remercions chaleureusement qui s’est retroussé les manches ces derniers mois, 
spécialement sur place là-bas 

Vous êtes encore dans les temps pour en faire autant, et nous donner un coup de main pour 
construire, vraiment, ensemble, 

 le NOUS dont on a besoin 

 


