JARDINS DE COCAGNE
Sézegnin, le 3 mars 2011
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
Bonjour,
Un petit mot avec la reprise des cornets pour vous dire que nous cherchons des livreurs pour ces prochains jeudis.
Un mail ou une inscription sur le site ou un tél. à Mathieu 022 733 58 45.
Pour cette semaine on prépare les plantations du dehors; oignons, fèves, patates et les premières salades dehors,
la premières poussent et seront prête début avril. La dernière mâche avec un peu de roquette ou/et pourpier dans
vos cornets du jour. La semaine prochaine si tout va bien de la dent de lion mais…. On veut tout ça voir.
Vous pouvez sans autre venir bosser au jardin les lundis, mercredis et jeudis ainsi qu'en mars les samedi 12 et 26
mars. Par la suite tout les samedis que vous voulez, avec pique nique ou grillade, avec vélo et enfants… alors on
vous attend et on se réjouit de vous rentrevoir.
SAUVONS LA PLAINE DE L'AIRE
PREPARONS-NOUS A VOTER NON AU DECLASSEMENT LE 15 MAI 2011
SOUTENONS LA CAMPAGNE POUR LA SAUVEGARDE
DE LA ZONE AGRICOLE DES CHERPINES-CHARROTONS
Les Jardins de Cocagne se sont engagés aux côtés des Charrotons, de Uniterre, de AgriGenève, du Mouvement
Populaire des Familles, du parti des Verts, de SolidaritéS et de bien d'autres encore, pour lutter contre le
déclassement de la zone agricole des Cherpines-Charrotons.
Non pas pour sauver nos légumes bio et de proximité (quoique rien que pour cela, ça vaudrait la peine), mais parce
que déclasser une des meilleurs terres maraîchères du canton fait fi du principe de souveraineté alimentaire et ne
résoudra pas la crise du logement (pour un argumentaire développé, voyez http://www.plainedelaire.ch/ ).
La campagne va bientôt démarrer. Or, une campagne référendaire coûte cher…
Il s'agit de financer notamment:
- le travail de l'artiste pour l'affiche électorale du comité référendaire- les frais d'impression de l'affiche
- les frais d'affichage
- la publication d'un ou plusieurs tracts, en vue de faire des distributions lors d'événements et dans les boîtes aux
lettres
- l'achat de matériel et de nourriture pour des soirées de débat
- etc
La plaine de l'Aire a besoin de vous, de votre générosité, entre autre financière.
25 Frs, 50 frs, 100 frs, ce que vous pouvez / voulez, ça aide. Alors, attrapez un bulletin de versement et
allez-y!
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