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Entre soleil, pluie et mauvaises herbes,
Les choux chinois, les côtes de toutes sortes,
les colraves et autres carottes poussent à
donf. Les choux fleurs et autres basilicS aussi,
les fleurs de tomates nouent et font de petits
fruits qu'il faudra attendre avec patiente. Les
plants de courgettes sont beaux, les fruits ne
sauraient tarder. Les limaces se plaisent mais
les lièvres, lapins et renard aussi. Alors
végétariens; attention dans les salades, il y a
souvent un peu de viande. Si vous avez envie de
désherber c'est le meilleur moment, enfin
depuis quelques temps déjà et pour quelques
semaines encore. Donc ne vous gênez pas pour
passer au jardin, surtout si vous vous êtes
inscrits. N'oubliez

pas d'avertir vos
points distribution en donnant vos
vacances et pour le pain, œufs et
autres fromages, mettez un mail à
commande@cocagne.ch ou fax cidessus.
Samedi 31 on sera à la fête du vélo organisée
par ProVélo à la place de la Navigation de 9h à
18h… riz, salades, saucisses et chambres à
bière pour vous désaltérer.
Le tracteur : la souscription a démarré sur les
chapeaux de roue, mais il y a un fléchissement
certain du à la perte du bulletin de versement
probablement, on en remet un et allez sur le
site voir ou on en est…
Ci-dessous une partie du texte qui était dans
les cornets et que vous n'avez peut-être point
vu…

Comme vous le savez tous maintenant, nous fêtons
cette année les 30 ans de notre coopérative. Et
c’est cette année aussi que l’un de nos plus fidèles
amis a choisi pour tirer sa révérence et nous
quitter. Et oui, nous devons nous séparer de David
Brown. né en 1971. Nous avons décidé que malgré
tous ses bons services pendant tant d’année, il doit
désormais s’en aller vers d’autres occupations.

Son petit frère, tout neuf, tout beau, tout costaud
va bientôt nous rejoindre. Il se prépare déjà et
nous nous réjouissons beaucoup.
Le tout petit hic… c’est qu’il coûte un peu d’argent.
Enfin juste 62 000 francs. Et votre chère
coopérative n’a pas 62000 francs. Il nous faudra
donc emprunter de l’argent. Et c’est là que vous
intervenez…
Si nous devons faire un gros emprunt pour payer ce
tracteur, nous allons devoir payer un gros intérêt à
la banque. Même à la banque alternative, c’est
embêtant. Parce que forcément cela se répercute à
un autre niveau, donc sur le prix des légumes.
Si Cocagne ne doit emprunter qu’une petite somme,
elle ne devra payer que peu d’intérêt.

Cela nous permettra également de ne pas trop
alourdir les charges annuelles. Dans le cas du
tracteur comme c'est un gros montant on répartit
l'achat sur 10 ans, on appelle cela amortissement
dans les comptes. Si il n'y pas de participation des
coopérateurs, chaque année on aurait 6200 francs
d'amortissement ainsi que les intérêts bancaires (au
début à plein env. 2000 francs) ce qui augmente les
charges totales de 8200 francs par an. Si il y a une
participation pour la moitié par exemple, on diminue
de moitié les charges annuelles ce qui serait
supportable pour la coopérative sans augmentation
du prix des légumes. »
Donc c’est mieux pour tout le monde.

Donc… En cette année d’anniversaire on fait appel à
vous…. Pour faire cadeau à Cocagne donc à vous du
capot, des boulons, des roues ou même du volant !
Chaque partie du tracteur que vous pouvez acheter,
coûte 200 Francs. Mais il est aussi possible de
trouver des plus petites parties pour 100.Si 200 familles achètent une part du tracteur à
200.-, nous aurons 40 000 francs en moins à
emprunter !!!! Ce qui serait fabuleux !
Régulièrement nous ferons le bilan de cette
souscription et nous vous le transmettrons.
P.S Pour vos versements : le compte CCP est le 121652-9 Jardins de cocagne avec la mention
TRACTEUR, nous le joignons à ce bulletin.

Bises et soleil du jardin
Vos dévoué, ées

DATES à RETENIR

"Les agrocarburants, catastrophe ou opportunité pour les
pays du Sud ?"
le vendredi 30 mai, de 19h à 21h à la Maison des associations, rue des Savoises 15 à
Genève
Pour en débattre :
Mamadou Goïta, directeur de l'Institut de recherche et de promotion des alternatives en développement (IRPA),
Bamako, Mali
Edgard Gnansounou, directeur du Laboratoire de systèmes énergétiques (LASEN) de l'EPFL (Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne)
Valentina Hemmler Maïga, ingénieure agronome, Uniterre
Modération : Catherine Morand, journaliste, SWISSAID, Antenne romande

Soirée film et conférence-débat

MONSANTO, OGM ET CRISE ALIMENTAIRE

L'agro-business a mis la main sur notre
alimentation !
Mardi 10 juin 2008
Maison des associations – 15, rue des Savoises
Salle Rachel Carson (rez), entrée libre
19h Projection du documentaire événement :

Le monde selon Monsanto de la journaliste indépendante MarieMonique Robin
20h40 Conférence-débat avec la participation de : Marie-Monique Robin
Valentina Hemmeler, représentante d'Uniterre, Florian Rochat, directeur
du CETIM
Organisé par le Centre Europe-Tiers Monde (CETIM), www.cetim.ch
et la Fondation pour l'expression associative (FEA)
Soutiens : Uniterre, CADTM Suisse, GRAD, l'autre syndicat, Plateforme pour une agriculture socialement
durable et Attac Suisse.

