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1285 Sézegnin
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Fait bon travailler,
Pour des coopératrices et coopérateurs comme vous. Vous êtes plutôt content nous semble-t-il et vous le dites
parfois. C'est banal mais depuis le temps on commence à savoir pour qui et avec qui on bosse. Se souvenir de ce
genre de chose est bien important quand on voit nos copains paysans (féminiser la suite du texte à votre guise) se
faire mener par le bout du nez avec le prix du lait, et on n'ose bientôt plus parler de prix, pour les légumes c'est
vrai que certains maraîchers ressemblent à des négriers et rien ne l'excuse et pour ce qui est de vendre leurs
terrains on rigole.
On est pour garder les terres agricoles, surtout les bonnes mais il faut avant de les payer voir qui les achetées et
quand…ça pourrait rappeler des délits d'initiés.
Il y aura du boulot l'an prochain, le référendum de la Plaine de l'Aire recueilli 15'156 signatures alors qu'il en fallait
7'000 mais le plus dur reste à faire.
Car entendu d'un(e) élu(e) c'est très bien, cela permet de clarifier les choses sur la zone agricole mais Cherpines
Charrotons on construit. Alors vous allez voir les tours de passe passe. La discussion doit avoir lieu mais des fois il
semble que les dés sont pipés mais on aura un débat sur ce sujet à cocagne.
Il y aura aussi les producteurs de lait qui vont se bagarrer et on risque bien de faire une livraison de légumes à
Berne (avec votre accord bien sûr) et d'aller visiter Berne au début de l'an prochain et cette fois pas pour chercher
l'Agroprix de la Fracp mais pour qu'on arrête de démanteler une agriculture qui ne peut comme Roche ou d'autre
licencier x1000 personnes pour faire monter ces actions, quoique si on écoute les experts qui il faudrait dégommer
50'000 voir plus de laitières pour assainir le marché.

Dernière livraison jeudi 9 décembre dans la journée, reprise sans faute le
jeudi 20 janvier 2011, eh oui on aura encore gagné une année et l'âge de la retraite s'éloignera
encore un peu.

On pense bien que personne ne votera l'initiative de l'UDC à cocagne mais on est pas rassuré quant au
résultat et comme on est tous criminels étrangers au jardin on s'en ira sur la pointe des pieds au cas
ou.
Pour ce qui est des légumes tout va pour le mieux, on vous statistiquera un de ces quatre.
Nos bises gelées
Vos dévoués
Ps. N'oubliez pas de payer le début de la part 2011 ou de vous désinscrire si vous ne souhaitez plus avoir de
légumes l'an prochain

