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Les douces fraîcheurs des saintes glaces…
n'amènent point moins d'ouvrages
Qu'elles passent leur chemin.
Sachez que si jusqu'à aujourd'hui nous faisions face au boulot, que nous ne nous laissions
pas déborder de tous les côtés, ce moment est en train de passer.
La mauvaise herbe (bonne des fois on veut bien) nous nargue. 
Nous allons sévir grâce; à notre sarcleuse, à nos sarcloirs et à vous et votre désir de
travailler la terre à vous faire mal.

Enfin c'est pas trop grave, mais les fenouils poussent sur du gazon, les tomates voient
leurs pieds sans attaches et pis si vous venez pas au jardin régulièrement, on ira à la mer,
boire des verres.
Mais les légumes poussent, même que la semaine passée les salades on savait plus où les
mettre, la semaine prochaine la première botte de carotte (elle sont trop bonnes) vous
sera sûrement livrée et de la rhubarbe si on a le temps d'aller la récolter.
Voilà, voilà, on a trouvé des textes sur la résistance rurale à la course effrénée, la
guérilla jardinière, le bô jardin potager avec peu de travail et beaucoup de temps, mais
on a pas encore trouvé l'adéquation avec les herbes folles, mais on y travaille du chapeau
avant de s'endormir.

A très tobien, les herbiers et les herbières

SOLIDARITE NORD ET SUD
AG de Jardins de Cocagne - Solidarité Nord et Sud

lundi 10 mai à 20h
au Centre de loisirs des Asters, rue Schaub 47, rez-de-

chaussée

Ordre du jour :
1. Diapositives sur la "Caravane du Guidimakha", un échange-rencontre entre les femmes et

les hommes des organisations de base en Mauritanie 
2. Rapports d’activités et financiers des comités pour la partie Solidarité Nord et la partie Sud
3. Approbation des comptes
4. Décharges et élections des membres des deux comités Nord et Sud 
5. Quelques mots sur l'Atelier Nord dans la perspective 2004 - 2005
6. Quelques éléments de l'étude de terrain que nous avons réalisée en 2003: Quelle identité

pour Cocagne Nord et Sud, dans le passé, à l'avenir?
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