
JARDINS DE COCAGNE Sézegnin, le 17 février 2005
Case postale 245
1233  BERNEX
CCP  12-1652-9
Tél. jardin 756.34.45 surtout mercredi et jeudi,
756.00.65 tél. / 756.03.67 fax

Vous êtes formidables,

Mis à part les quelques grincheux, m'enfin parait que ça arrive à tout le monde, que c'est grave
que quand ça dure, alors comme la bise souffle dure, cela devrait le faire.
Vous aurez les résultats de l'enquête légumes la semaine prochaine.
Vous recevez le planning des demi-journée, remplissez, lisez, allez sur le site, payez (65.—cette
année la demi-journée). QUAND VOUS VEN EZ AU JARDIN, METTEZ UNE CROIX DANS LE
CLASSEUR DES DEMI-JOURNES, comme ça on fait pas des factures pour des prunes
Un mot de notre présidente en deuxième page pour vous encourager vivement.
Notre rubrique "petites annonces" super intéressante aujourd'hui, notre concours, des pommes 
à 20 fs. les 5kg si vous les demandez,
et vous êtes formidable parce que vous faites Cocagne.
D'après notre dernière enquête Ipso Facto, l'augmentation de salaire qui porte le salaire de
base du jardinière à 4000 balle net, 4400 brut suivant l'âge de la travailleur,  grâce à
l'augmentation du prix de la part sans augmentation du poids  de légumes nous permet de sortir
complètement de la statistique absurde des salaires agricoles.
Au dernière nouvelle cela se passe en gros ainsi, ceci n'est pas une vérité mais une
approximation.
Une ouvrier agricole français vivant dans la région frontalière ou plus loin travaille à Genève dans
l'agriculture pour 3040 francs brut , semaine de 49h. (En plus y en a qui paie même pas ça et
c'est les meilleures conditions en Suisse…).
Il ne travaille pas dans sa région car le salaire se trouve au alentour de 1000 à moins de 1000€
pour un tas d'heures.
Le travailleur portugais, kosovar ou d'autres régions zeu ropéène lui travaille en France voisine si
il n'a pas pu venir en Suisse car son salaire permet probablement de nourrir sa famille au pays.
Le travailleur domicilié en Suisse va acheter sa nourriture en France parce qu'elle devrait être
moins chère.  On va s'arrêter là car on pourrait aller trop loin.
Annonces :Le Bus de Cocagne LT31 vieux, avec une bonne mécanique, mais une carrosserie à
poncer de ci de là, enfin deux jours de boulot pour la visite et un peu de sous.  Vendu au moins
offrant 1000 francs (coût des dernières réparations (carburateur et démarreur). Visible au
jardin et démarre au quart de tour.

Appartement contre jardinage
Aimez-vous la nature et désirez-vous vous établir dans un endroit harmonieux?
Couple à la campagne cherche pour son jardin biologique (potager, etc) une femme ou un couple
stable (environ 50 ans d'âge).
Un petit duplex geo/bio indépendant contre 3 après-midis de jardinage par semaine.
Tél (avec répondeur): 022 753 13 10

DES NOMS  :
pour un âne, pour un vache 
le grand concours avec comme 1er prix une goutte de lait.
Envoyez vos proposition à Laurent Vu – 25, av. de la Praille – 1227 Carouge

Avec nos meilleures salutations biseuses du pôle, les jardises

à propos des demi-journées de travail au jardin 



(papier à garder pour quand on a oublié comment faire)

Nous proposons aux coopérateurs-trices de Cocagne de planifier leurs demi-journées de travail au jardin parce
que c'est vraiment utile aux jardiniers de savoir sur combien de personnes ils peuvent compter tel ou tel jour. La
préparation du travail en est facilitée. Les jardiniers se sentent mieux compris et soutenus dans leurs efforts et
le moral des jardiniers, ça compte !

Papier ou Internet?
Vous pouvez vous inscrire avec le calendrier ci-joint, à renvoyer à l'adresse en haut à droite, ou bien vous
inscrire sur le site Internet : www.cocagne.ch à la page "le coin du coopérateur-trice". D'une manière ou d'une
autre, toutes les inscriptions seront reportées sur le site. Si vous ne voulez pas que votre nom apparaisse sur le
site Internet, précisez-le sur le calendrier papier et choisissez un surnom. Votre surnom apparaîtra sur le site.

• Le calendrier proposé est pour Sézegnin. Vous avez reçu lors de votre inscription un plan pour vous
rendre au jardin. Les personnes qui désirent travailler à Carouge doivent envoyer leurs coordonnées et leurs
disponibilités au jardin. Rudi les contactera.

 
• autant que possible, répartissez vos DJ dans l'année, selon le découpage proposé : 

4 DJ pour les grandes parts, la 1ère avant fin avril, la 2ème en mai-juin, la 3ème en juillet-août, la 4ème avant fin
novembre; 
3 DJ pour les petites parts qui commencent en mai-juin au plus tard.

 
• Une demi-journée, c'est 4 heures de boulot (2 personnes x 2h aussi, et on peut faire 4 x 3h ou 3 x 4h)

Venez travailler entre 8h30 et 17h-18h.
en été, il y a une nocturne le mercredi, qui peut être suivie de grillades et de belles lisses poires.

 
• Les jardiniers ont principalement besoin de vous pour :

- les récoltes le mercredi matin  -  après-midi
- les livraisons le jeudi en début d'après-midi (durée environ deux heures)
- les travaux courants le samedi

 
• Nous n'enverrons pas de rappel, ni de confirmation, alors notez bien les dates que vous nous donnez.

Vous serez avertis si les dates que vous nous donnez ne nous conviennent pas pour une raison ou une
autre; ceci est plutôt rare. Une fois que vous vous êtes inscrit-e, les jardiniers comptent sur vous, ils vous
attendent, il y a du travail à faire, s'il n'est pas fait, c'est dommage pour les légumes qui auraient pu garnir
nos assiettes, et c'est dommage pour les coopérateurs-trices qui jouent le jeu.

 
• si vous vous inscrivez pour des livraisons: 

a) ne vous désistez jamais à la dernière minute sans trouver un-e remplaçant-e, c'est vraiment trop de
soucis les livreurs-ses qui ne viennent pas et tous ces légumes qui attendent dans le hangar - sans
parler des cocagnards-des qui attendent leurs légumes à l'autre bout de la chaîne ! Pareil pour ceux-
celles qui ont promis de venir récolter : trouvez-vous quelqu'un-e pour vous remplacer si tout d'un coup
vous ne pouvez plus assurer.

b) vous livrez avec votre voiture, pas besoin d'un 4x4, les cornets se posent sur les sièges arrières repliés et
dans le coffre.

• les livreurs-euses qui s'annoncent comme étant disponibles à court terme "sur appel" sont très recherché-e-
s aussi.

 
• pour ceux-celles qui préfèrent ne pas planifier à l'avance, les amoureux-ses de l'imprévu qui détestent les

agendas remplis ou qui ne peuvent pas faire autrement, vous devez au moins téléphoner pour vous
annoncer sous peine de vous retrouver tout seul au jardin, ou bien de devoir ramasser des cailloux car rien
d'autre n'a été prévu!

Et maintenant, à vos agendas ! et... à bientôt au jardin! 

http://www.cocagne.ch/le


Coopérateurs! coopératrices! 

N'oubliez pas votre jardin, la terre avec son odeur... de terre, les petites pousses vertes,
les petites bêtes qui grimpent, l'effort qu'on sait utile (pas si fréquent que ça de nos jours), la
bonne fatigue après 2 heures de binage, le mal de dos après 1 heure d'arrachage, le goût du
verre de bière (ou de la tisane parfumée pour ceux qui préfèrent) après le mal de dos qui
vient après l'effort, la vraie boue sur vos bottes...

N'oubliez pas que vous avez rejoint les Jardins de Cocagne pour être plus proches des
réalités du maraîchage, que votre travail au jardin est NECESSAIRE et FONDAMENTAL. 

Nécessaire parce que les jardiniers ont besoin de votre main d'oeuvre et que certains
travaux ne se font tout simplement pas si vous ne venez pas (c'est comme ça qu'on est
privés de thym, de sarriette, de sauge, etc).

Fondamental parce que ça fait partie du contrat que vous avez signé, et que Cocagne sans
les coopérateurs-trices qui viennent travailler avec les jardiniers de temps en temps, ça ne
veut plus dire grand'chose. Ou bien alors, vous nous expliquez.

et de plus instructif car le prix du haricot ce comprend quand on le récolte, ainsi que sa
grosseur parfois, pour les courgettes si vous en oubliez à la récolte, ben le suivant trouvera
une immense, pour les bouquets de ciboulette après le centième élastique on verra ce que
vous pensez du jardinage attaché, enfin quoi faut y faire et y voir pour croire.

Alors, cette année, 2004, on voudrait vous voir nombreux et nombreuses au jardin pendant
toute la période de production (de mars à octobre inclus). Arrangez-vous avec vos voisin-e-s,
vos collègues du point de distribution, amenez vos ami-e-s, vos amant-e-s, vos mari-e-s, vos
enfants, vos parents, faites de vos demi-journées des petites fêtes, faites comme vous
voulez, mais VENEZ TRAVAILLER.

Les infos pour l'organisation : au verso
Le calendrier pour s'inscrire : ci-joint et à renvoyer, ou bien sur le site Internet
www.cocagne.ch

PS. Un fois le travail fait, il y a un classeur au jardin ou vous devez inscrire une croix à côté
de votre nom pour chaque demi-journée faite. A la fin de l'année, les cases sans croix sont
facturées. 

http://www.cocagne.ch/

