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Un hiver vrai de vrai ?
On pourrait le croire ces jours et on
aimerait bien que cela se confirme
pour les mois qui suivent. Nous
pourrons mettre des patins au
triporteur, des moufles au pains de
sucre, des bonnets au rampon, enfin
on aura de quoi s'occuper et la
vermine qui hante nos cultures en
sera pour ses frais.
Pour ce qui est des livraisons d'ici au
13 novembre (dernier cornet 2007),
il y aura si le temps le permet du
rampons chaque semaine, des
carottes encore une fois, des
patates les autres jeudis, du céleris
un fois, du choux 3 fois, des poireaux
une fois, des radis noirs, de la courge
encore une fois, des pains de sucre
et chicorée palla rossa, peut-être
encore de la salade à tondre, du tatsoi et des navets ou raves.
On espère vous faire un compte
rendu chiffré en poids et prix de
cette année d'ici au 13 déc. ou si
jamais avec le premier cornet du 24
janvier 2008.
On ne vous donne pas plus d'infos sur
nos sentiments car vous devez
remplir l'enquête légumes que vous

avez reçue la semaine passée en
toute quiétude.
Vous avez aussi reçu la lettre
concernant les parts sociales à
laquelle nous sommes sûrs que vous
ferez bon accueil.
Le dernier samedi de boulot au
jardin est le 17, après, il vous reste
les mercredis pour venir et les jeudis
matin principalement. Pour les
livraisons nous avons fait le plein,
vous avez vite comblé les trous c'est
sympa.
Au dos vous trouvez un mot
explicatif de la journée d'échange
du 24 novembre ou nous vous
convions.
Ce n'est pas un moment pour
spécialistes, c'et vraiment pour
échanger sur ce que nous voulons
faire comme coopérative dans les
temps qui viennent.
Ne nous laissez pas discuter entre
membres du comité et jardiniers !!!
Si vous pensez venir, envoyez un mail
à cocagne@cocagne.ch pour nous
rassurer.
Vous pourrez bien sûr venir même
pas inscrit mais…
Dans l'attente de vous voir, de vous
lire,
Amitiés bien givrées des jardins
Leski'p

La journée des luttes paysannes se passe chaque année le 17 avril. Elle a été initiée
par Via Campesina.
Ici à Genève c'est quelques agriculteurs et représentants d'Uniterre qui l'organisent
depuis 3 ou 4 ans.
La majorité des gens présents y sont des consommateurs et consommatrices.
Comme le nombre de paysans diminue inexorablement, que l'agriculture concerne tous
les citoyens et citoyennes, il semble important qu'ils y prennent part.
Pour cette raison, nous aimerions que vous membres de Cocagne donniez votre avis et
que nous discutions de la présence ou non que Cocagne peut prendre dans ce débat
autour de la terre. En tout cas, nous les jardiniers et jardinières nous sentons très
concernés et avons envie de mener des actions (à notre mesure, pas très grandes mais
quand même).
Nous aimerions que ces actions soient une expression de la coopérative !
Pour cela nous organisons la journée de réflexion du samedi 24 novembre où vous
pourriez amener vos idées, envies. Nous aurons réfléchi aussi aux nôtres, membres du
comité et jardiniers.
Nous avons des idées d'actions simples et peu coûteuses en énergie (humaine). Cela
pourrait être des repas pris en commun près d'un point de distribution ou l'autre, des
repas préparés ensemble avec 2 tables, bancs et casseroles ou plats à salade, que
nous pourrions partager avec quelques passants.
Ce n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres possibles.
Il y a aussi des réflexions sur la consommation qui nous intéressent.
Partant de constats comme : faire des courses dans des magasins (Coop et Migros)
prévus pour que nous achetions toujours plus que ce que nous avions décidé n'est plus
obligatoire. Il est possible de diminuer notre passage dans ces magasins pour que nous
nous fassions moins avoir et c'est important de le faire savoir.
Il y a encore 2 ou 3 ans on ne pouvait pas parler facilement d'autres moyens de
consommer, il y avait juste Cocagne et Tournerêve débutait. Aujourd'hui si on
déménage dans le canton de Vaud, Fribourg ou Neuchâtel, on peut retrouver des
systèmes très proches du notre.
C'est tout nouveau et il faut le dire, Cocagne a enfin des cousins et des cousines.
Pour discuter de tout cela, agriculture, consommation, venez le samedi 24 novembre,
participer à un moment d'échange, de réflexion, à la coopérative La rencontre
27 rue des Gares, 3ème étage.
Dès 11 heures: brunch
De 13h à 16h : discussion

