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Notre expo se décline aussi en
affiches, cartes et brochure. Profitez-en !
Notre exposition a commencé
son parcours à la fête
annuelle au jardin, c’était
notre
contribution
à
la
semaine de solidarité NordSud à Meyrin, elle a été
montrée
par
Fribourg
Solidaire au salon « Goûts et
Terroir » à Bulle, elle a passé
au SIT et à la semaine sur
l’alimentation de l’UOG et elle
a participé à l’animation de la
distribution TourneRêve. Les
premières réactions sont très
positives, la rencontre entre
la dimension artistique et le
contenu,
reflet
de
l’engagement des Jardins de
Cocagne, est réussie !
L’histoire
de
l’expo
Affiche Nord 90x64cm
15.Affiche Sud 90x64cm
15.commence en 2004 : Le
photographe
Serge
Boulaz, civiliste, se rend en
temps au comité. Alors que les grands axes – 1) le
Afrique pour saisir des instants de vie à la
constat que l’alimentation de la population
campagne, dans la région de nos projets entre le
mondiale est assurée par une agriculture familiale
Sénégal, le Mali et la Mauritanie. Il a amené des
composée de trois milliards de paysans, et non pas
séries de photos artistiques noir/blanc et couleur
par une agriculture industrielle, 2) le fait que cette
remplies d’émotions et de respect. Il a ensuite
agriculture soit actuellement sous forte pression,
refait l’exercice avec des paysans de la région
3) notre revendication pour le respect et le
genevoise, la plupart du temps des paysans
développement de cette agriculture familiale et de
TourneRève. On rencontre ainsi des hommes et
proximité – étaient rapidement clairs, d’autres
des femmes dans leurs tâches de production,
questions – l’importance de l’approche écologique,
dignes malgré les conditions souvent difficiles.
le sentiment, réel ou supposé, d’infériorité des
Karine Besses, stagiaire en DESS de Dévepaysans du Sud vis-à-vis de ceux du Nord – ont
loppement durable, a rencontré ces mêmes
donné lieu à des discussions intenses et parfois
paysans en Afrique et en Suisse en récoltant leurs
houleuses, sans oublier les formulations elletémoignages. Ces témoignages étaient la base
mêmes, les métaphores, les images, parfois
pour la production des textes de l’exposition, en
chères aux uns et abhorrées par les autres! Bref,
partie, ils apparaissent dans la brochure.
c’était ardu, mais la satisfaction de trouver un
La rédaction des textes a demandé beaucoup de
accord, voire les grands éclats de rire débloquant
une situation qui paraissait inextricable nous ont
bien récompensés de nos efforts – et le résultat en
valait la peine !

Affiches, cartes et brochure :
Beaux cadeaux de Noël.
Soutenez l’exposition et
les projets en Afrique

L’expo a été produite en deux séries identiques. La
première va circuler dans les communes
genevoises, surtout celles qui ont financé un de
nos projets et aussi dans d’autres lieux publics
comme l’iuéd, l’Uni, des Maisons de quartier, etc.

La deuxième série va partir en Afrique. Nos
partenaires en Afrique vont l’accueillir dans les
trois grandes villes de notre région, ainsi que dans
les communes que nous soutenons. Vous en aurez
des nouvelles. Le début est fait lors d’un atelier de
deux jours à Kayes sur « les femmes et
l’agrobiodiversité »
co-organisé
par
L'Union
Régionale des
Coopératives
Agricoles de
Kayes et une
ONG
française.

Commander des articles
de l’exposition
Grande affiche Nord 90 x 64 cm
couleur
15.Grande affiche Sud 90 x 64 cm
couleur
15.Petites affiches noir/blanc, deux
42 x 30 cm, une 60 x 42 cm 15.8 cartes couleur
12.Brochure de l’expo
6.Livre du CETIM
« Via Campesina – une
alternative paysanne »
10.Revue Durable No 20
15.BD du GRAD « Des bulles sur les
marchés agricoles »
20.CD « Nyéléni » Forum Mondial sur
la Souveraineté alimentaire 32.-

Soutenir le travail des
Jardins de Cocagne –
Solidarité Nord et Sud

Affiches n/b

Devenir membre de soutien
Faire un don pour un projet ou le
travail de Jardins de Cocagne –
Solidarité Nord et Sud
Participer aux activités des Jardins
de Cocagne – Solidarité Nord et
Sud
Diffuser notre bulletin

15.-

Nom :
CD de soutien au
Forum Nyéléni
2007

_____________________

Adresse : _____________________
Localité : _____________________
E-mail :

_____________________

Tél.:

_____________________

Les Jardins de Cocagne
cp 245
CH-1233 Bernex

Série de 8 cartes 12.-

Manu Chao, Cesaria
Evora, Emir Kusturica,
Goran Bregovic, Nahawa
Doumbia, Tiken Jah
Fakoly, Femi Kuti, FeoGasy, Guafa Trío,
Bethany & Rufus,
Anando Gopal Das Baûl,
Luzmila Carpio, Samir
Joubran, Celso Machado
& Qiu Xia He, Mamar
Kassey, Raul Barboza,
Djiguiya

www.cocagne.ch
SoliSud@cocagne.ch
CCP: 30-175347-2,
Jardins de Cocagne Solidarité
Nord et Sud, Dons
Membre de la
Fédération Genevoise
de Coopération

