Quatre jour à Catane

Un « givré d'oranges » au pays des poules heureuses
Ma quello che più conta è che attorno tutto ciò si è creata una trama di relazioni, amicizie, cooperazione ...
(extrait de Breve storia di due arance)

« Sur une distance de 70 kilomètres les plantations de citronniers dessinaient la côte entre Messine
et Catane. Elles ont créé l'image de la Sicile dans l'imaginaire collectif mais d'ici peu il ne pourrait
en rester aucune trace. Car, pour les paysans qui produisent
dans cette partie de la Sicile , il n'est plus rentable de
cultiver le citron, les coûts de production en venant à
dépasser les revenus tirés de leur vente : 7 centimes au kilo
contre 13 centimes que coûte leur cueillette. Et ainsi des
milliers de tonnes restent à pourrir sur les branches. La
raison? D'un côté la concurrence des citrons étrangers
vendus à des prix plus bas grâce aux coûts de production
Un citronnier chez Roberto
inférieurs (4 euros la journée de travail en Turquie contre 70 en
Italie) de l'autre les mécanismes de la filière qui pénalisent les petits à l'avantage des grandes
industries. (...) Les entreprises de transformation maintiennent le prix à la baisse sur la base de
celui proposé par les producteurs étrangers mais utilisent le label Italie même quand la quantité de
citrons italiens est minime dans les jus. (…) L'année dernière environ 500 exploitations agricoles ont
ainsi été contraintes de fermer leurs portes. » (Extrait d'un article de Géraldine Pedrotti paru le 27 mai 2012
dans la Repubblica)

Fin février 2013, retour de Sicile. Quelques courses à Lille. Chez un magasin de fruits et légumes
« haut de gamme », le seul agrume italien en vente est un citron italien « non traité après récolte »
vendu 4,50€/kg. Et au magasin bio d'à côté, il n'y a que des citrons espagnols à 2,80€/kg ...
Roberto, pour toi quel serait le prix juste d'un kilo d'agrumes? Je veux dire le prix brut versé au
producteur. Il me rétorque : « Je ne sais pas, tu penses qu'un agriculteur devrait gagner combien?
Autant qu'un enseignant, par exemple? Ou la moitié? » Me voici bien embarrassé. Bien mérité.
Mais Roberto poursuit. « Disons qu'un prix d'achat de plus de 0,80€ nous permettrait de vivre bien.
Le problème est que personne n'est prêt à payer autant. Les gens ne sont pas habitués à payer un
prix juste pour les aliments. En Italie, quand tu achètes trois côtelettes pour 1,50€ à l’hypermarché
tu ne mets pas 1,50€ pour un kilo d'oranges. Alors 0,60€, vabbene ». Un peu plus tard Vincenzo qui
produit des agrumes à Lentini (sud-ouest de Catane) me fera une réponse similaire. Il me dira aussi
la difficulté à exporter les oranges à pulpe rouge ou violette, que pourtant les espagnols ne
produisent pas. Seul un micro-marché situé en Suisse, Autriche et au sud de l’Allemagne en
importe.
Dans ses agrumeti (terme italien désignant une plantation d'agrumes) Vincenzo laisse pousser
l'herbe en hiver, mais la coupe en été pour limiter la concurrence entre plantes quand il faut
irriguer. Les agrumes ont besoin d'irrigation et aussi de beaucoup de fumure pour se développer.
« Je mets de la fumure, quand j'ai de l'argent », me dit Vincenzo. La culture des agrumes a en effet
un coût, celui du travail humain, mais aussi celui de l'irrigation et de la fumure. La culture
biologique fait de plus baisser les rendements. Et puis il y a les maladies. Vincenzo me parle de la
tristezza qui affecte en ce moment une partie de ses arbres. La tristezza est une maladie virale qui
se répand dans le bassin méditerranéen et qui réduit la productivité des arbres ainsi que leur
longévité (un agrumier peut vivre jusqu'à cent ans). Seule remède à ce jour : replanter en utilisant
un porte-greffe plus résistant. Encore des coûts. Mais les clémentines de Vincenzo sont les plus
délicieuses que j'ai jamais goûtées !
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Catane. Samedi après-midi. Assis sur un banc face au théâtre Bellini, j'écris quelques notes au
soleil. Una sigaretta? Il s'appelle Samuel, tunisien de 22 ans, en Italie depuis 10. De tous les
métiers il a tâté : maçon, gardien, cueilleur d'agrumes bien sûr, et bien d'autres encore. Mais rien
de stable et plus de travail depuis longtemps. Je lui tends mon paquet. Il me demande si j'écris de
la poésie. Samuel a fait des études de tourisme et vient de passer un entretien pour un poste
d'animateur parlant l'arabe dans un hôtel de Catane. Beaucoup d'arabes viennent ici en vacances
me dit-il. Les arabes justement : ce sont eux qui ont introduit en Sicile entre le début du IX e et la fin
du XIe siècle les méthodes d'irrigation et de culture expansive de variétés sélectionnées d'agrumes.
Samuel me dit aussi qu'il adore Baudelaire et qu'il partage un deux-pièces avec un autre tunisien et
trois sénégalais. Je vois son regard poursuivre chaque femme qui traverse la place. Samuel aime,
plus que toutes autres, les femmes françaises autour de quarante ans. Il me dit en avoir connues
beaucoup. Samuel connaît aussi - de vue seulement précise-t-il - toutes les prostituées de Catane :
« regarde, celles-ci sont des colombiennes ». « Mais Catane est triste pour qui y habite », conclut-il
dans un sourire quand nous nous séparons. La tristezza ?
Samuel connaît-il ces quelques vers de Kahlil
Gibran apposés en lettres de terre cuite sur la
porta della bellezza ? « L'aspect des choses
varie selon les émotions ; et ainsi nous voyons
de la magie et de la beauté en elles, mais, en
réalité, la magie et la beauté sont en nous »
Et Roberto, de la magie et de la beauté en lui,
il en porte un bel sacco !
Le lendemain de mon arrivée, le premier
endroit où Roberto m'a conduit n'était en
effet pas un champ d'agrumes, mais la porta
della bellezza du quartier Librino. Situé au sud
Kahlil Gibran sur la porta della belleza
ouest de Catane ce quartier fut conçu comme
une « cité satellite modèle » dans les années soixante-dix par l'architecte japonais Kenzo Tange. Le
projet n'est cependant jamais arrivé à son terme et le quartier, qui compte aujourd’hui 100 000
habitants, s'est ensuite dégradé au fil des années, à l'image du quartier Scampia de Naples (dans
lequel a été tourné le film Gomorra).

La porta della bellezza est une œuvre monumentale de 500 mètres de long, composée de 13
œuvres d'artistes, de poèmes et de 9000 pièces de terre cuites réalisées par les enfants des écoles
du quartier. Elle a été financée par la Fondazione Fiumara d'arte et inaugurée en 2009 après deux
années de travail. « Tu vois, me dit Roberto, si tu donnes de la beauté aux gens et que tu les fais
participer, ils respectent cette beauté. Ici il n'y a eu aucune dégradation depuis trois ans » .
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In me regna la belezza

Mais ce n'est pas tout. Roberto m 'emmène
un peu plus haut sur le Campo San
Teodoro. Ici beaucoup d'espaces en friche,
deux gymnases et un grand terrain de
sport. Ceux-ci ont été construits il y a
quelques années, à grands frais, par la
municipalité mais sans vrai projet, ni
implication des habitants. Résultat : vitres
cassées, dégradation puis abandon.
Aujourd'hui le club I Briganti Rugby Librino
(dont les Gallinefelici sont un des sponsors
et Mario des mêmes Galline un des
entraîneurs) se réapproprie les lieux. Un
club-house y a été inauguré la semaine
dernière, lequel porte le nom d'un ragazzo
de 14 ans du quartier décédé dans un
accident de circulation. Tout cela sans - ou
plutôt contre - la municipalité. Sur le site
des Briganti on peut par ailleurs lire ceci :
« l'association veut représenter au delà de
l'esprit sportif une vision participative,
antiraciste et antifasciste du monde dans
lequel nous vivons ; qui que ce soit, venu de
n'importe quelle partie du monde est le bienvenu dans le respect des règles que nous
partagerons ».
Deux ragazzi viennent saluer cordialement Roberto. « Regarde, me dit-il, tous ces espaces libres :
ce ne serait pas une belle chose s'ils étaient couverts d'orti ? » (l'italien utilise deux mots en place
de notre unique « jardin » : giardino pour le jardin d'agrément et orto pour le jardin potager ; en
Sicile on appelle toutefois giardino le champ d'agrumiers). Et de fait, le travail d'aménagement est
déjà commencé, terrassement au tracteur et semences apportées par les Galline et leurs amis.
Quelques orti sont en place et une plantation d'agrumes est prévue sur un terrain voisin.
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Les premiers orti

Ici, bientôt des agrumes

Et ces fameuses Gallinefelici ? Ce matin-là, dans leur petit
hangar situé au sud-ouest de Catane, une expédition pour
Paris est en cours de préparation. Avant d'être mises en
caissettes des oranges sanguinello passent sur une table de
tri: trop petites ou avec la peau abîmée, elles sont écartées.
« Comme nous ne mettons aucun produit sur les oranges
avant expédition, me dit Barbara, tout petit trou peut
amener l'orange à pourrir rapidement ». La plupart des
agrumes que nous consommons en France sont en effet
enrobés d'un mélange de cire et de fongicide, pour assurer transport et conservation. Ici, non.
Travaillent aux Galline quatre employés et, ponctuellement, les sociétaires du consortium. Tous
dans la bonne humeur et avec grand soin. Un camioncino arrive. Il est empli de caissettes de
carciofi. Le conducteur producteur en sort avec un grand sourire.

La table de tri et la mise en caissettes

A gauche : Roberto et Barbara

La veille de mon départ, Roberto, sur son tracteur, enfouit la fumure dans une de ses plantations
d'agrumes. Cet homme-là ne s'arrête jamais. Le téléphone qui sonne toutes les dix minutes et les
innombrables mails auxquels il faut répondre le soir. Mille actions, mille projets. Comme par
exemple l'archipel Siqillyah , réseau d'économie solidaire de Sicile dont Roberto est l'un des
animateurs. Réseau « qui rassemble un groupe de siciliens pour qui le mot futur a un sens, des
femmes et des hommes, citadins ou pas, agriculteurs et/ou rêveurs qui travaillent pour un autre
modèle de société, juste et solidaire ». Ou les Sbarchinpiazza (« Débarquements sur la place» ;
Sbip en abrégé). Roberto – qui est l'inventeur du terme - se rendra les 9 et 10 mars prochains au
Sbarchinpiazza à Florence. (« Le marché-fête sera accompagné d'une animation pour les plus
petits et de musiques et de danses populaires. Durant toute la journée il sera possible de venir
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retirer les produits commandés. Rencontres avec les producteurs et assemblée générale sur le
thème de la dignité du travail dans l'économie solidaire... »).
Le dernier soir Roberto me montre un endroit de son terrain : « Regarde, ici, je vais proposer des
orti aux familles d'immigrants du coin. Je peux au moins en faire vingt ». Ce dernier soir est
également celui des résultats des élections nationales des députés et sénateurs en Italie : un bel
casino ! Mais l'élection récente de Rosario Crocetta à la tête de la région Sicile laisse à tous ici
beaucoup d'espoir de changements positifs.
Je ne peux achever ce texte sans remercier mille fois Angela, Vincenzo et Roberto qui m'ont
accueilli formidablement durant ce court séjour. Et mille fois me semble être bien insuffisant !
Ni sans parler d'Angela, l'épouse de Vincenzo, qui est professeur de harpe dans une scuola media.
« Souvent je balaye moi-même la salle de cours ou j'apporte des fleurs, comment peut-on
apprendre sans beauté autour de soi ? » m'a-t-elle dit. Angela est aussi harpiste dans le groupe
Broken Consorts. Mais surtout c'est elle qui m'a emmené avec Vicenzo au merveilleux théâtre
Bellini de Catane et qui a commandé la piccola eruzione de l'Etna qui s'est déroulée à notre sortie.
Grazie mille Angela ! Sei veramente una fata !
Sur le vol Alitalia du retour du jus d'orange est servi en collation, je n'ai pas osé demander s'il était
produit à partir d'oranges siciliennes. J'aurais dû.
Patrick Ennebeck
http://givresdoranges.wordpress.com/

Angela et Vincenzo devant les fameux « rochers
des cyclopes » d'Acitrezza, réputés avoir été lancés
par le géant Polyphène sur Ulysse .

Roberto sur le plus petit de ses tracteurs

J'oubliais... Bien sûr, j'ai vu des poules heureuses, ici chez Roberto.

5/5

