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Sézegnin, le 4 novembre 2010
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Automne, belles pommes et bientôt l'hiver,
Va on est pas trop mécontent de cette année et il reste encore quelques belles semaines de beau devant nous.
Pour vous quelques demi-journées restent à faire d'ici à la dernière livraison du jeudi 9 décembre. Nous vous
attendons donc encore les mercredis et jeudis, ce samedi et le 20 novembre. Pour les livraisons il manque des
livreurs encore pour les deux de décembre.
REFERENDUM plaine de l'Aire : n'oubliez pas de renvoyer vos feuilles… directement à l'adresse en bas du
référendum. Cela a l'air de presque jouer mais plus on dépassera le nombre de signatures.. mieux c'est si il y des
erreurs dans les signatures.
FROMAGE D'AUBONNE : dernière livraison cette semaine, les chèvres se mettent en grève vu les conditions de retraite dans le canton de Vaud, 67 ans pour les chèvres et 3 ans pour les boucs.
ON CALCULE un peu les légumes qu'on vous a livrer pour ce faire une idée de ce qui a changé par rapport à 2008 et
2009, on vous tient au courant. Idem pour les plans de culture de l'an prochain qui ne devraient pas trop changer.
On regarde un peu ce que nous prennent comme temps les légumes de garde, on réfléchit à combien de plantons
on peut faire nous même en plus l'an prochain, on cogite quoà.
Mathieu nous a laissé pour un mois, il fini son service civil. Il devrait bien s'amuser mais y nous dira ça bientôt.
LEGUMES DE FIN JUSQU'AU 9 DECEMBRE
Une semaine sur deux patates ou carottes
Une semaine sur trois céleris ou betteraves rouges ou navets
Des radis noirs à faire en rondelles pour l'apéro assez souvent
Deux fois des oignons
Quatre fois des courges
Des salades chaque semaine sauf si grand gel. D'abord des feuilles de chêne et batavia, ensuite peut-être encore de
la roquette une fois, des pains de sucre ou palla rossa accompagnées de rampons pour adoucir.
Encore un peu de choux ta-tsoi ou mizuna, des choux chinois et de la catalogne en petite quantité et pas pour tous.
Et aussi 2 fois poireaux et choux.
Hier au soir toute la récolte des légumes de garde était au chaud, enfin au frais.
L'Enquête légume annuelle arrive, faites lui bon accueil.

PAIEMENTS : si tout va bien il y a un bulletin de versement dans ce cornet pour payer la première partie de 2011
(FS 200 pp et FS 300gp). Si il vous reste d'ancien bulletin orange avec notre non et référence dessus c'est encore
mieux. Remplissez la caisse qu'on passe l'hiver au chaud.
N'oubliez pas non plus de finir de payer vos dûs de 2010, pain-œufs, demi-journées jusqu'à fin août et parts
légumes 2010. Pour le pain et les DJ la prochaine facture est pour le 9 ou 10 décembre. Pour les légumes on vous
l'envoie comme d'hab. début janvier.
Alors on vous attend pour faire des récoltes, du cornet, pour planter du rampons et pis voilà. On vous embrasse et
vive le soleil.
Vos dévouées,és.

Une invitation que nous vous recommandons chaudement

Nous avons le plaisir de vous inviter à
une conférence publique le 04 novembre prochain à 20h
(salle de réunion d'UNIA, Ch. Surinam 5, arrêt de bus "Charmilles")

L’accaparement de Terres agricoles et les conséquences
pour les populations rurales
Invités :
• Philippe Randrianarimanana, Vice-président du ‘Collectif pour la défense des Terres Malgaches TANY’, France
• Antonio Tricarico, Coordinateur ‘Campagne pour la réforme de la banque mondiale’, Italie
• Jorge Rulli, co-fondateur ‘Groupe de réflexion rurale’, Argentine
• Valentina Hemmeler-Maïga, ing. agronome, Uniterre, Suisse (Modération)
Nous vous invitons également
le 9 novembre prochain pour une action paysanne à 11h30,
un rassemblement à 12h, suivit d’un cortège à 13h
(Devant l'Hôtel intercontinental)
Les 9 et 10 novembre se tiendra à l'Hôtel Intercontinental une réunion des grands investisseurs de terres agricoles.
L’accaparement de terres agricoles augmente à une vitesse vertigineuse selon la Banque mondiale, qui évalue à 45
millions le nombre d’hectares achetées dans le monde en 2009. Des multinationales privées et des entreprises
gouvernementales ont acheté ces dernières années des millions d’hectares de terrains agricoles dans les pays
pauvres pour satisfaire les besoins croissants des pays en biocarburants, céréales ou produits miniers. Ce qui
diminue considérablement la possibilité des paysans à se nourrir par eux même.
http://www.soyatech.com/userfiles/file/GAI_Europe2010/GAI_europe2010_brochure_web_FNL.pdf
Organisations partenaires :
Uniterre, FIAN, l’autre syndicat, Assoc. 25 avril, ATTAC-Suisse, Cadtm, Cetim, Coopérative Longo Maï, Coordination
Climat et justice sociale, Cotmec, Greenpeace-Genève, Pain pour le Prochain, Plateforme pour une agriculture
socialement durable, SIT, solidaritéS, Stop OGM, UITA, UNIA, United Black Sheep.

