GIVRÉS D’ORANGES !
NOUVELLES #13 - MARS 2019

Un bulletin d’information à chaque livraison !

Aux commandes !
Nous y réfléchissons depuis la saison dernière, nous vous l’avions annoncé dans le
bulletin de novembre 2018, mais quelques lourds imprévus –nouveau lieu de
livraison, nouvelle organisation– nous ont bien occupés depuis. Cette fois, on s’y met.
L’équipe-commande est lancée, nous y attendons votre participation dès la prochaine
livraison. Voyez-vite de quoi il s’agit à l’intérieur !
Dans ce bulletin aussi un texte des Galline Felici qui accompagne la sortie italienne de Nessun
uomo è un’isola - Nul homme n’est une île, le très beau film de Dominique Marchais dont
la première partie est entièrement consacrée à nos amis producteurs siciliens, et que les Givrés
ont fortement soutenu lors de sa sortie française en 2018. Si celui-ci n’a pas été diffusé par chez
vous, il reste toujours possible d’en organiser une séance ici où là en contactant son distributeur
français Météore Films.
Nul homme n’est une île est par ailleurs disponible en DVD depuis peu.

LANCEMENT D’UNE ÉQUIPE-COMMANDE DÈS LA PROCHAINE LIVRAISON !

D

e quoi s’agit-il ? Depuis plusieurs années toute
la procédure de préparation d’une commandelivraison est organisée, pratiquement, par un petit
nombre de personnes, toujours les mêmes.
Cette procédure fonctionne jusqu’à présent plutôt bien,
mais présente plusieurs défauts structurels.
D’abord de masquer la temporalité et les nombreux
détails de cette procédure aux yeux du plus grand
nombre, ce qui peut parfois susciter quelques
incompréhensions.
Ensuite et en conséquence d’en rendre la transmission
difficile.
Et surtout - et c’est là sans doute le plus important
- de ne pas permettre à un plus grand nombre
d’adhérent.e.s d’y participer tant pour en acquérir à leur
tour la compétence que pour y proposer de nouvelles
idées. Dès nos débuts, nous avons en effet souhaité
et revendiqué un modèle participatif où chacun.e doit
mettre la main à la pâte en complémentarité de nos
salariées et du CA.
Vous avez ainsi aujourd’hui la possibilité et le devoir
de participer à nos diverses commissions et, bien sûr

et principalement, à la bonne marche des journées
de livraison sur la métropole lilloise ou, ensuite, dans
le Sud du département. Nous souhaitons désormais
élargir cette participation à la préparation d’une
commande-livraison !
Le principe de l’équipe-commande :
un petit groupe de Givré.e.s suit et supervise de
A à Z l’organisation d’une commande-livraison en
formant équipe avec les personnes qui s’en occupent
actuellement, ce groupe peut être différent d’une
livraison à une autre.
Les objectifs : mieux partager le choix des produits
proposés, mieux organiser la journée de livraison,
rendre plus explicites et transmissibles l’ensemble des
tâches à effectuer.
Modalités : pour chaque commande, trois réunions
et des échanges de courriels (modalités à définir par le
groupe lui-même).
Qui ? Nulle compétence spécifique n’est requise pour
faire partie de ce groupe, sauf peut-être un intérêt pour
l’organisationnel.
Avoir déjà aidé à une ou plusieurs journées de livraison
sur la métropole lilloise est toutefois souhaitable.
Si vous assistez une équipe-commande, votre présence
ne sera pas nécessairement requise lors de la journée
de livraison.
Et cette participation ne vous engage pas d’office pour
toutes les autres livraisons.
Par ailleurs au moins un ou une adhérent.e des groupes
du Sud du département est requis.e pour participation
a minima par échanges de courriels.

Pressées !
Fête des Givrés // C’est parti ! Un petit groupe s’est déjà réuni 2 fois et les idées fusent ! Nous avons choisi
la date : le dimanche 23 juin.
Reste à trouver le lieu... Accessible même sans voiture, extérieur avec possiblilité de repli à l’intérieur, pouvant
accueillir le passage de 300 à 400 personnes... Nous avons bien quelques pistes, mais rien de sûr. Vous avez un
talent, animation, musique, cuisine... Rejoignez-nous !
Prochaine réunion : mercredi 27 mars, de 18h à 20h. (Nous contacter via contact@givresdoranges.fr )

Bien sûr un tel groupe ne pourra pas être complètement opérationnel et autonome dès sa lancée. En
premier lieu – rassurez-vous - il n’a pas vocation à
l’être totalement. Certaines compétences et forces de
travail actuelles, dont Nade au premier titre, en seront
le moteur constant. Et le CA des Givrés y exercera avec
bienveillance son rôle habituel de cadrage général et
d’instance décisionnaire.
D’autre part il nous faudra plusieurs livraisons pour
en rôder, puis mettre au point le bon fonctionnement.
Ainsi, pour les premiers participants, l’objectif principal
sera de favoriser l’explicitation de toutes les tâches à
mettre en œuvre.
Nous avons pour cela déjà élaboré un premier planning
récapitulant chronologiquement ces tâches, mais les
regards et questions de «béotiens» nous aideront grandement à le compléter.
Autre tâche : trouver un nom plus rigolo que
«équipe-commande » !

NESSUN UOMO È UN’ISOLA !
Près d’une année après sa sortie dans les salles françaises et
après la Suisse l’été dernier, le film Nul homme n’est une île
de Dominique Marchais est enfin distribué en Italie depuis le
13 mars 2019. À cette occasion, les Galline Felici nous transmettent le texte suivant.

N

ous sommes un groupement d’agriculteurs dont
l’activité principale est de vendre les oranges
que nos arbres produisent. Mais nous sommes aussi
conscients – et fiers ! – qu’avec nos oranges circulent,
se diffusent et mûrissent aussi des idées et des modes
de vie. Conscients que nos produits stimulent l’envie de se regrouper et les relations humaines. Et que
notre démarche est intrinsèquement sociale, mais aussi
culturelle et politique. Autant pour nous, membres du «
poulailler sicilien », que pour toute la filière.

Calendrier de l’équipe-commande pour la
prochaine livraison du 29 avril
• première réunion de l’équipe-commande
le 4 avril sur Lille, heures du midi ou fin
d’après-midi : choix des produits, prise de
connaissance du planning, choix des dates
précises des réunions suivantes
• seconde réunion autour du 22 avril
• troisième réunion autour du 27 avril : organisation de la journée de livraison
Vous êtes Intéressé.e et/ou vous souhaitez avoir
des précisions, nous faire part de remarques ?
Ecrivez-nous vite à contact@givresdoranges.fr,
en indiquant «équipe-commande» en objet de votre
message.

La vente de nos produits nous permet, à notre petite
échelle, de mettre en expérience “le bon gouvernement”, en y inscrivant les signes dans le paysage auquel
nous appartenons et en démontrant à nos voisins qu’une
autre manière d’être agriculteur, une autre manière de
vivre et de prendre soin des relations est possible.

Pressées !
Producteurs locaux // Hélas, encore sans pour cette livraison de mars. Mais nous pensons renouer avec

cette devenue tradition des jours de livraisons dès la livraison d’avril. Leur présence, au delà du soutien que nos
achats leur apportent, est aussi une source de joyeuse animation et d’échanges, importante pour nous comme
pour eux !
Si vous connaissez des producteurs locaux susceptibles de compléter la liste de celles et ceux que nous avons invités
précédemment, n’hésitez pas à en faire part à la commission producteurs locaux, via contact@givresdoranges.fr

La vente de nos produits nous donne aussi l’opportunité
de nous contaminer les uns les autres en travaillant avec
des jeunes européens et des jeunes du monde entier.
Et elle permet d’offrir aux groupes de consommateurs
conscients une opportunité supplémentaire de s’unir
et de participer tous ensemble au changement. Et tant
d’autres choses encore.

Nous avons compris qu’il est « inutile de tenir sa petite
maison bien propre et brillante si des bombes pleuvent
à l’extérieur. »
Nous avons compris qu’ensemble, les fruits de notre
travail peuvent être encore plus significatifs et que nous
pourrions même peut-être parvenir à les faire cesser, ces
«bombardements» .

Nous savons par ailleurs que nous ne sommes pas seuls
et qu’il existe partout dans le monde des essaims de vie,
des projets et des communautés qui cherchent à changer le système, sans bruit, dal basso. Agriculteurs, éducateurs, charpentiers, médecins, journalistes, informaticiens... et tant d’autres qui agissent, chacun en ce qu’il
sait faire de meilleur, pour créer de nouveaux modèles.

Nous sommes ancrés localement en Sicile, bien sûr. Mais
aussi fortement interconnectés au sein d’un tissu international et multidimensionnel de relations nous offrant
des opportunités (et de la joie, de la beauté, au-delà de
la fatigue) de nous nourrir, de cultiver, de voyager, de
construire différemment, bref, de vivre en somme. Une
démarche de proposition et non pas d’antagonisme. Une
démarche qui doit être racontée pour donner confiance
et espoir aussi à ceux qui sont trop englués dans la grise
réalité d’aujourd’hui pour en imaginer l’existence.

Beaucoup d’entre eux commencent à lever la tête de
leur dur labeur quotidien - lequel, à lui seul, ne suffit
pas - pour tisser des liens avec ceux qui avancent dans
la même direction, et souvent de manière complémentaire. En cette période d’assèchement culturel généralisé, de “lobotomisation” et de simplification binaire des
discours, nous avons compris que nous ne pouvions pas
seulement nous comporter de manière individualiste.

Pour cela, il nous semble important de soutenir un type de
création culturelle - et pas seulement économique - que
nous souhaitons voir se développer. Un type de création
culturelle capable de donner voix et substance à notre
action.

C’est pourquoi nous remercions Dominique Marchais de nous en donner, d’une manière aussi
intense et efficace, un très bel exemple à travers son film “Nul homme n’est une île » que
nous vous recommandons chaudement d’aller voir. Les Galline Felici

Prochaine livraison

lundi 29 avril 2019
Ouverture du formulaire le 9 avril et clôture pour ajustement le 13 avril
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