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De la mouche au chou,
Aujourd'hui certain d'entre vous reçoivent quelques mouches blanches avec leurs choux
frisés non pommant, une manière d'amener des protéines insectuelles dans vos assiettes.
Si vous ne les voulez pas, secouez le chou, lavez le et elles s'en iront. Pour ceux qui auront
du chou de Bruxelles, vous devriez les éviter. Le chou non pommant se fait avec ou sans le
bouquin de recettes, cuit de presque toute les façons il sera bon.
Le cornet d'aujourd'hui doit être un des plus petits de l'année. Nous surveillons les
salades, les couvrons, découvrons afin qu'elles grossissent afin de venir apaiser vos
estomacs. Les oignons, petits pois, carottes ont été plantés et semés avant la pluie.
On s'assied et on attend que ça pousse mais ça crie dans les serres, ils veulent qu'on les
sarcle, désherbe alors on se relève et on y va. On va passer du rampon à la dent de lion
histoire d'être prêt à affronter le printemps.
On a assisté pour trois ou quatre à une conférence intéressante sur El Ejido, les tomates
et fraises de l'esclavage, ça fait voir que c'est encore plus compliqué que ne le pensait. On
en causera peut-être une fois.
Ci-après un film à ne pas manquer si vous ne l'avez pas vu :
Un nombre important d'associations (avec notamment Attac, Greenpeace, Les Amis de la Terre, la
Confédération Paysanne, Inf'OGM, Via Campesina, Sciences citoyennes, Sherpa, Editions la Découverte)
se sont engagés pour la diffusion du film de Marie-Monique Robin :
"Le monde selon Monsanto, de la dioxine aux OGM, une multinationale qui vous veut du bien".
C'est une enquête rigoureuse et approfondie sur une multinationale, une multinationale productrice de
l'agent orange, de la dioxine, de l'hormone de croissance, du Round Up et des OGM.
Les résultats de l'enquête, menée depuis quatre ans, sont implacables.
Nous vous invitons à faire circuler l'information dans tous vos réseaux, à soutenir ce film et le livre (plus
complet) qui va paraître aux Editions de la Découverte le 6 mars.
Bien sûr, la réalisation du film et sa diffusion ne sont pas du goût de Monsanto, qui dispose de nombreux
moyens de pression et n'hésite pas à se débarrasser de ses opposants, d'une manière ou d'une autre comme
l'illustre le film : sa diffusion la plus large possible sera une première garantie pour la réalisatrice et
l'avenir du film.
Le DVD va être disponible dès le 11 mars en exclusivité sur arteboutique.com et dans les magasins
Nature et Découverte.
En attendant, ne ratez pas la diffusion sur ARTE le 11 mars à 21 heures, faites circuler l'information,
réservez votre soirée, voyez le avec des amis, organisez une réunion autour d'une diffusion publique.
Au moment où est discutée la loi sur les OGM, c'est un outil précieux !
D'autres moyens de diffusion et d'action sont en cours de préparation, nous vous en tiendrons informés
dès qu'ils seront opérationnels.
L'AG de cocagne aura lieu le lundi 7 avril, juste après les vacances de Pâques, réservez la
date, elle se déroulera au chemin des Ouches 14-16 dans la salle de la coopérative.
On vous embrasse du sud du canton
Vos artistes légumiers

