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Assemblée générale le 9 mai 2005 
 

 
 
Bonjour, 

Assemblée 9 mai 2005 à 20h00 
A la Maison de quartier Asters-
Servette, 47, rue Schaub, au rez-
de-chaussée 
 

 

La Solidarité Nord et Sud est un aspect 
essentiel de la démarche Cocagne: elle 
s’inscrit dans la poursuite cohérente de 
nos objectifs (souveraineté alimentaire, 
équité et respect dans les rapports so-
ciaux tant au Nord qu’au Sud) et elle 
nous permet d’affirmer et d’enrichir no-
tre identité de producteur agricole.  

Ordre du jour : 
1) Rapports d’activités et financiers 

des comités Solidarité Nord et Sud 
2) Approbation des comptes 
3) Décharges et élections des mem-

bres des deux comités Nord et 
Sud 

4) Projection du film « Afrique en 
danger » ou « La débâcle dans les 
rizières ». La situation des 
producteurs de riz au Burkina 
Faso. (30 m

 

La Solidarité Nord et Sud n’est pas 
l’affaire de quelques «experts en coopé-
ration». C’est l’affaire de tous les Coca-
gnard-es! S’y intéresser ne nécessite 
pas de connaissances particulières, juste 
la conscience que la lutte pour la souve-
raineté alimentaire n’a pas de frontières 
et l’envie de partager de nouvelles expé-
riences. in.) 

5) Discussion autour d’un verre de 
bissap

 

Venez donc nombreux à l’AG ! 
 
 
 
Le film projeté nous vient du Burkina. Il nous montre comment les producteurs de riz 
au Burkina Faso s’enfoncent dans la misère : ils n’arrivent plus à vendre leur riz à un 
prix rémunérateur. Le consommateur en ville se tourne de plus en plus vers le riz im-
porté, qui est de meilleurs prix mais de 
mauvaise qualité. C’est ce riz importé 
qui casse les prix offerts aux produc-
teurs. 
 

Ce film invite à réfléchir : quelle politi-
que agricole mettre en place ? Quel 
équilibre entre la ville et la campagne ? 
Quelle alliance entre producteurs et 
consommateurs est-elle possible ? 

Pour d’autres informations sur notre travail et les projets en Afrique : 
contactez-nous. 
 
Soutenez nos projets et les activités de l’association. Merci. 

Les Jardins de Cocagne 
Solidarité Nord et Sud, 

cp 245, CH-1233 Bernex 
SoliSud@Cocagne.ch

www.Cocagne.ch 
CCP: 30-175347-2, Jardins de Cocagne 
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