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Pas de foie gras à Noël cette année, 
 
Mais le nouveau caviar à faire dans aquarium avec de l'esturgeon nanifié (deux œufs par jours garantis), 
les champignons IR 412 à la cave dans un cornet plastique; c'est deux des nouveaux cadeaux proposés par 
le Conseil fédéral pour la nouvel année et le conomie aile vétik. 
Vous pouvez utiliser le bon retirable dans chaque office de la solidarité entre conseillers fédéraux.  
 
Deux retours sur samedi passé,  
 
1) C'est la saison des courges, et ça a bien courgé, ce samedi 24 novembre 2007, à Cocagne. Quelques 
courageux-ses ont mis en commun leurs idées et sentiments sur l'agriculture, la consommation, et d'autres 
questions fondamentales à se poser pour savoir quel monde on veut, avec quelle nourriture.  
Tout ça aboutira à des actions ciblées sur le 17 avril 2008, journées mondiales des luttes paysannes, 
auxquelles Cocagne souhaite s'associer, pour donner son coup de cuillère dans cette grosse marmite de 
soupe, et à marquer le 30è anniversaire de la Coopérative. Eh oui !  
 
2) Samedi dernier, 24 novembre, on s'est retrouvés une vingtaine à la salle de réunion de la coopérative 
La Rencontre pour réfléchir, discuter, imaginer ensemble ce que nous, membres de Cocagne, voulons 
affirmer et ce que nous souhaitons voir changer dans les modes de production de notre nourriture. Nous 
avons commencé à aligner quelques idées à mettre en pratique pour le 17 avril prochain (Journée 
internationale des luttes paysannes) et aussi après, peut-être même avant.  
Nous allons continuer à élaborer ces idées pour en faire des projets jeudi prochain. Vous êtes toutes et 
tous les bienvenues, même si vous n'avez pas pu venir le 24 novembre. 

RV jeudi 6 décembre de 18h à 20h 
à la salle de réunion de la coopérative La Rencontre (3ème étage) 

27 rue des gares 

 
Une petite info parue dans le journal Agri hebdo du 23 novembre 2007. 
les ingénus….z'en on bouffé de leur foie gras 
 
Ps. On a fini les courges, c'est les dernières carottes. Il y aura du céleris, des poireaux et/ou choux, des 
navets, radis noir du rampons et encore un coup de salade rouge dans les derniers cornets d'ici au 13 
décembre, date de la dernière livraison.   N'oubliez pas de renvoyer vos enquête 
 
          Bises sèches mais appuyées 
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