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La FRACP pas loin d'un grand jour ?
La Fédération Romande d'Agriculture Contractuelle de Proximité dont nous faisons partie
depuis le début et qui regroupe différents projets contractuels à la possibilité après avoir
obtenu un des quatre prix de l'AgroPrix de 5000 francs de recevoir un des différents prix
allant de 2000 à 20'000 francs.
Nous allons aller préparer la journée du jeudi 12 novemvre, dès le matin entre quelques
personnes du comité de la Fracp. Dès 15h15 la salle sera ouverte au public qui aura son mot à
dire pour un prix.
Vous pourrez voir les différents projets exposés, dès 16h présentation des 4 nominés.
Nous vous invitons à venir avec nous et d'autres membres de la fédération, consommateurs
comme producteurs de toute la Suisse romande, pour montrer que ce pan de l'agriculture est
bien vivant et qu'il fait du bruit.
En cette période de révolte paysanne il est d'autant plus important de montrer que des
solutions viables pour de petites exploitations sont possibles. Que de jeunes et moins jeunes
agricultrices et agriculteurs peuvent encore s'installer et changer le cours de l'histoire qui
voudrait que l'agriculture devienne à terme une, deux allons "soyons optimistes" une centaine
de méga exploitations d'ici un vingtaine d'année.
A cette tendance de centralisation destructrice de vie, nous proposons une agriculture
différente. Nous la pratiquons et elle a fait ses preuves. Il faut qu'elle puisse s'étendre et
pour cela un prix de ce montant serait une aide et une reconnaissance importante.
Alors venez avec nous à Berne le 12 novembre entre 15h15 et 18h voir 20h.
Nous partions de Genève à 13h10 pour arriver à Berne à 14h56, le Kursaal étant à 1km env.
de la gare. Nous aurons l'occasion de rencontrer les autres membres de la Fracp soit dans le
train soit à Berne Au retour nous aurons l'occasion de manger une morse ensemble.
Nous avons des invitations en suffisance et nous adresserons une liste l'Emmental
Versicherung pour donner les noms des participants à l'après-midi.
Inscrivez vous auprès de Claude Mudry – claude.mudry@wanadoo.fr – 079 365 76 10
pour des renseignements plus complets : www. emmental-versicherung.ch et fracp.ch

Autrement pour cocagne c'est bientôt la fin de la saison légumière. Encore quelques boulots
bien costauds pour terminer, 3 série de rampons à planter, les carottes à récolter, le tri des
choux. On vous attend volontiers pour les quelques mercredis et jeudi qui restent jusqu'au 10
décembre date de la dernière livraison.
D'ailleurs il nous manque encore des livreurs pour les 4 derniers jeudis, 19, 26 novembre et 3
10 décembre. Un bv dans vos cornets pour commencer à payer vos parts 2010….
Dans l'attente de vous voir à Berne
au jardin ou ailleurs, nos bises

Pour la grève du lait, info fraîche du jour : consultez www.uniterre.ch

