
le  de Mars de  

 le 1er 'pizzino’ de Mars 2018 des Le Galline Felici (les poules heureux)  
le pizzino: bulletin (tendanciellement) mensuel adressé au monde de toutes les alternatives possibles 

NOUS SOMMES, peut-être, LA MAJORITE ! 

…mais nous ne le savons pas, tant qu’on reste enfermés sur soi, à cultiver notre petit 
environnement 

Au lieu de nous ouvrir et de tisser toutes les connexions possibles avec tous les autres, de 
quelle que soit la partie du monde, qui veulent que gagne la raison du bien-vivre et pas 
cette FOLIE 

Une FETE EUROPEENNE pour commencer à composer la tapisserie des alternatives 
possibles et déjà pratiquée par des millions de femmes et d’hommes, un tissage magnifique 
capable d’attirer les résignés, les indolents, et ceux qui s’abstiennent de la vie 

…et de la lutte pour…. 

Une  Fête à laquelle commencer à donner, TOUS, notre contribution d’idées et d’expériences 
dès maintenant, aujourd’hui 

  

NOUS SOMMES TOUS INVITES ! COMMENCONS A NOUS 
RETROUSSER LES MANCHES! 

  

…et puis les soirs, on danse… ;) ….comme aux fêtes de la récolte … 

  

On se voit à AVIGLIANA, en Val di Susa, du 29 juin au premier juillet, non? 

Ici en bas, LE PREMIER COMMUNIAQUE OFFICIEL  

Et plus bas encore, le “mode d’emploi” 

  

AUTRE VITESSE 

Expériences concrètes pour construire le NOUS 

  



Val di Susa, Avigliana (TO) 

Du 29 juin au 1er juillet 2018 
 
Ensemble, beaucoup d’expériences concrètes construisent une société visant au bien commun 
et au bien vivre de tous, ensemble, elles se rendent compte que cette entreprise demande 
également la construction d’un sujet pluriel : un NOUS TOUS. 

Certaines parmi elles ont pensé de se retrouver et d’inviter les autres, parce que nous avons 
beaucoup à partager et nous ressentons la nécessité de construire ensemble, è partir de liens 
directs.  

Cette fête voudrait donc être aussi bien le point d’arrivée du travail fourni ensemble par les 
différents réseaux et organisations, qu’un point de redépart pour tout ce que nous ferons 
ensemble ensuite. 

Pour cela, nous nous rencontrerons à Avigliana (TO), dans le Val di Susa, du 29 juin au 1er 
juillet, pour parler d’arguments et échanger des expériences qui nous tiennent à cœur, en 
construisant le futur qui est déjà présent, selon un programme que nous construisons 
ensemble. 

Les arguments prévus concernent les pactes de filière et les coproductions, les systèmes 
communautaires d’échange, la Petite Distribution Organisés (PDO), l’agriculture soutenue par 
la communauté (CSA) la communication participée, la facilitation, le rapport entre santé et 
alimentation, l’intégration des migrants, la confrontation avec les réalités du territoire, et 
d’autres encore. 

Ce premier communiqué voudrait vous inviter à bloquer la date, d’autres informations 
suivront (ici aussi).  

Les organisations promotrices de la fête sont indiquées ici en bas, et d’autres s’ajoutent encore 
: Etinomia, Galline Felici, Usine-a-gas (Courts circuits français), GAStorino, RES.TO 
(Réseau Gas Torino Ovest), Cittadinanza Sostenibile (Bergamo), Italia/Piemonte che cambia, 
REES Marche, Gas Chiomonte, Gas Pinerolo Stranamore, Praticare il futuro, Gas Avigliana, 
Solidarius Italia, Iris, Fairwatch, Social Business World, Terra Nuova, Comune-info, Ass. 
Decrescita, LoFaccioBene, Scenari di Futuro, Smarketing, Alekoslab, Genuino Valsusino. 

  

Pour plus d’informations, vous pouvez vous adresser à une de ces organisations, ou bien à 
l’adresse altravelocita@socialbusinessworld.org 

  

= = =  

 
Mode d’emploi 

  

But 



Ensemble nous pouvons construire une société alternative adressés au bien vivre et au bien 
commun.  

Cette fête présente les pratiques qui renforcent le lien direct entre les différents sujets 
impliqués tout au long d’une filière.  

Ce sont des expériences qui mènent à la construction d’un sujet pluriel, un NOUS TOUS. 

La fête est  

- le point d’arrivée du travail fait par les réseaux et les organisations jusqu’ici sur différents 
contenus  

- le point de départ du travail à partager pour l’an prochain. 

  

Contenus 

Témoignages, pratiques, méthodes, expériences, exemples :  

- ceux que chaque réseau promoteur propose et que les autres réseaux retiennent 
particulièrement intéressants.  
- les autres témoignages que chaque réseau auto-organisera librement sur ses propres thèmes 
spécifiques, mieux s’ils les développent conjointement avec des membres d’autres réseaux 

Ici vous trouvez une “ardoise” en construction avec des contenus déjà proposés  
 

Esprit de la fête 

Penser et partager des contenus avec les autres groupes ou réseaux qui s’occupent de thèmes 
semblables ou en lien. 

  

Modalité 

- Nous sommes tous co-promoteurs, donc co-responsables ; nous partageons les honneurs et 
les charges. 
- Chaque promoteur peut inviter qui il veut, du moment que cela porte à une collaboration 
dans la réalisation de la fête et que cela ne fasse pas naitre d’opposition avec qui est déjà 
impliqué. 

  

Comment adhérer 

Un réseau ou une organisation qui veut adhérer doit s’adresser à une des organisations qui fait 
déjà partie du comité promoteur et proposer un ou plusieurs contenus original et/ou 
s’accrocher à un ou plusieurs contenus déjà proposés, en s’engageant à le développer 
ensemble avant, pendant et après la Fête. 

 
…………… 



 

Contenus déjà émergés 

  

1. Gas et santé 

2. Comment on fait pour bien vivre ? 

3. Co-productions et CSA 

4. Réseaux d’économie Solidaire et systèmes alternatifs e circuits de crédit mutuel: 
développement et interaction des outils informatiques 

5. Expérimentation SCC 

6. Food Coop et semblables 

7. Orti Insorti 

8. Workshop facilitations 

9. Confrontation entre producteurs 

10. Rapport avec les migrants 

11. Rencontre générale 

12. RING: je devrais te frapper parce que 

13. Confrontation avec la réalité territoriale valsusine 

14. Confrontation expériences locales 

15. Saveurs de futur PRESENT 

16. Recettes de futur IMMEDIAT 

17. La valeur de la nourriture 

18. Expérience de partage 

19. Confrontation entre les expériences de lois régionales sur l’Economie Solidaire 

20. Communiquer sans marketing 

  

Thèmes transversaux 

  

- RING: je devrais te frapper parce que  

- tartes (ou autre chose de plus soutenable) à la figure des promoteurs 



- organiser un évènement soutenable  

- film: "Human" 

- film: "A la recherche de sens" 

- spectacle: "La réalité est plus en avant" 

- Spectacle sur les nouvelles cultures paysannes de Pierdicca 

- Ateliers pour les enfants 

- Collier des mercis 

- con-cours/partie démonstrative, collective et communautaire de rugby 

- soutien de la campagne de sortie des traités internationnaux sur la libéralisation du 
commerce 

 

Organisations déjà impliquées 

 

Etinomia 

Referenti: Ilio Amisano, Daniele Forte, Lucas 
Fingerle 

  

Galline Felici 

Referenti: Irene Carrara, Roberto Li Calzi, 
Vincenzo Vacante e Gabriele Proto 

  

Usine-a-gas (Court circuits français) 

Référents: Alejandra Flichman, Rémi Kuentz et 
Julien Mascolo 

  

GAStorino 

Referenti: Andrea Saroldi 

  

RES.TO (Rete Gas Torino Ovest) 

Referenti: Anna Minutiello, Roberta Pepino, 
Wanda Del Prato, Marco Siviero, Paola Babbini e 
Fiorenza Arisio 

  

Cittadinanza Sostenibile (Bergamo) 

Referente: Laura Norbis 

Invitata da Galline Felici e GAStorino 

  

Italia/Piemonte che cambia 

Referente: Daniel Tarozzi 

Invitata da Galline Felici, GAStorino ed Etinomia 

  

REES Marche 

Referente: Roberto Brioschi 

Invitata da GAStorino 

  

Gas Chiomonte 

Referente: Valentina Core 

Invitato da Etinomia 

  

Gas Pinerolo Stranamore 



Referente: Paolo Bertolotti 

Invitato da GAStorino 

  

Praticare il futuro 

Referente: Sandra Cangemi 

Invitata da Galline Felici 

  

Gas Avigliana 

Referente: Anna Veltri 

Invitato da RES.TO 

  

Solidarius Italia 

Referente: Soana Tortora 

Invitato da GAStorino 

  

Iris 

Referente: Mirko Cavalletto 

Invitata da GAStorino 

  

Fairwatch 

Referente: Monica Di Sisto 

Invitata da GAStorino 

  

Social Business World 

Referente: Michele Paolini 

Invitata da Galline Felici 

  

Terra Nuova 

Referenti: Claudia Benatti, Nicholas Bawtree e 
Sabrina Burrelli Scotti 

Invitata da Galline Felici 

  

Comune-info 

Referente: Riccardo Troisi 

Invitato da GAStorino 

  

Ass. Decresita 

Referenti: Mauro Bonaiuti, Dalma Domeneghini 

Invitata da GAStorino 

  

LoFaccioBene 

Referenti: Lidia Tusa e Luca Striano 

Invitato da Galline Felici 

  

Scenari di Futuro 

Referente: Paolo Ladetto 

Invitato da GAStorino 

  

Smarketing 

Referente: Marco Geronimi Stoll 

Invitato da Galline Felici 

  

Alekoslab 

Referente: Arianna Pastorino 

Invitato da GAStorino 

  

  

 


