JARDINS DE COCAGNE
Sézegnin, le 14 octobre 2010
Ch. Plantées 66
1285 Sézegnin
www.cocagne.ch /E-mail cocagne@cocagne.ch
Tél. jardin 022 756.34.45 surtout mercredi et jeudi, 022 734.28.36 fax
A vous le bonjour
Ayant toujours fait mes courses à la Migroop, où il y a toujours de beaux légumes, je croyais dur comme fer que ça
poussait bien n'importe où.
Alors, sans m'en faire, j'ai construit partout et bétonné le pays, environ 1 m2 / seconde.
Naturellement, j'aime les salades et les tomates. Comme j'habite en ville, j'ai essayé d'en faire pousser sur le béton
devant chez moi. Ça n'a pas marché. J'aime bien les lys et les marguerites. J'ai aussi essayé d'en faire pousser
devant chez moi sur le trottoir. Ça n'a pas marché non plus.
Alors je suis retourné à la Migroop, pour acheter des salades de Provence, des tomates de Sicile, des lys de
Colombie et des marguerites d'Autriche.
C'était beau, mais manquait de saveur, de parfum, à part l'azote, le CO2, les diverses particules fines, et la sueur
des ouvriers agricoles dans le sud.
Là où passait Attila, rien ne repoussait. Là où passe la bétonneuse non plus, expérience faite.
Des immeubles locatifs et une patinoire ultramoderne, c'est beau. Un coucher de soleil sur un champs de
tournesols, c'est bien plus beau.
Bref, dimanche, en me promenant aux Cherpines-Charrotons dans la Plaine de l'Aire que cultivent les maraîchers, et
le mardi retrouvant leur production sur les étals des marchés, je me dis qu'après tout, j'aime mieux manger ce qui
pousse chez mon voisin. La terre genevoise produit du bon, du savoureux, avec un minimum de saletés.
Je signe donc le référendum contre le bétonnage de la Plaine de l'Aire (feuilles de signature et
détails: http://www.plainedelaire.ch/
Et vous ?

Amitiés

Raymond

VOUS AVEZ TOUS REÇU UNE LETTRE AVEC LE Référendum, finalement c'est 1200 lettres qui ont été envoyées.
C'est les anciennes coopératrices, les coopérateurs d'aujourd'hui plus quelques adresses du fichier de cocagne.
Donc en vous forçant et non sans vouloir vous forcer la main, on vous demande de vraiment faire un maximum. Il y
a déjà des signatures récoltées hors cocagne mais pas encore assez. ALORS ALLEZ- Y ET QU'ON SACHE QUE CE
DECLASSEMENT NE NOUS SATISFAIT PAS.
Sans entrer dans le détail il suffit d'avoir entendu dire samedi matin sur la Rsr par Mark Muller que "les Charrotons
avaient de la place ailleurs" pour pouvoir penser qu'il est un malhonnête comme dirait une bonne amie et que lui
faire confiance sur 58 hectares de terres agricoles et quand même trop dangereux.
Voilà voilà et pendant ce temps…on continue à bosser et on a besoin de vous les mercredis et jeudis et encore
quelques samedi comme le 6 novembre et le 20 novembre ainsi que 23 octobre.
Pour les livraisons envoyez un mail ou tél à Mathieu 022 733 58 45, il en manque plein jusqu'à dernière livraison
du 9 décembre.
Avec nos amitiés jardinières mais néanmoins batailleuses
Pour leskips

Claude

