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Sézegnin, le 5 mai 2011
Chers vous,
Un peu de pluie mais nous sommes encore loin du compte,
Histoire de rester paysan et de garder un peu de cette mauvaise fois qui rend souvent lucide et non sourd, nous
voterons d'une seule voix pour pomper l'eau des banques dès que cela sera possible.
Pour en finir avec les rumeurs qu'on prête à la coopérative, il n'y a pas de consigne de vote pour le 15 mai contre le
déclassement de terres agricoles. Vous êtes fortement poussés à dire non mais si vous dites oui vous pourrez
continuer à recevoir vos cornets, même si nous saurons grâce à des moyens connus de nous seuls qui à voté quoi…
Nous avons par ailleurs demandé un grand sondage ipsofactos qui met à mal l'idée reçue que de manger des
légumes bio, de proximité protégerait nos sols agricoles.
En effet il semble que la proximité devienne une notion de plus en plus large. L'Ukraine par exemple, la Tchéquie, la
Pologne et même la Chine sont finalement beaucoup moins loin que nous le pensions. A se demander si le plan
Wahlen n'était pas finalement une bonne chose et voir si le plan proposé par Mark Müller la semaine passée qui
consisterait à végétaliser le toit des voitures, des selles de vélos et autres scooters ne serait pas une idée lumineuse
de notre magistrat vénéré par tant de libres zéros.
La Suisse, la France et bien d'autres pays du centre de l'Europe ont acheté des terres de proximité au loin vers l'est,
vers le sud et partout ailleurs et devinez pourquoi… "Mieux vaut chez nous de l'immobilier qui paie et maintient
notre niveau de vie que des terres cultivées par des machines et des ouvriers mal payés qui ne paient ni les unes ni
les uns des impôts" cit. David Miler.
Continuez à venir bosser au jardin comme ces derniers temps, la terre vous le rendra et nous en serons fiers de
vos bras.
Les plantons sont arrivé vite cette année, tout se bouscule, nous serons au chemin Galiffe samedi entre 9h et 16h
avec plein de plantons et livrerons les autres commandes la semaine prochaine, jeudi 12 mai. Ensuite il restera
encore des trucs et des machins à planter un peu plus grands.
Ci-dessous la nouvelle pelle à villa achetée en commun avec les Charrotons pour la récolte de villas dans les zones
prévues à la remise en culture du cardon sur les côteaux de Cologny et la création d'espace inutiles pour permettre
la vie au fortuné et à ses employés de maison.
La souscription est ouverte sur notre compte OU b ESSE à Tripoli, no. de compte à
demander directement au guichet.

Vos dévouées travailleurs du sur sol

Chères coopératrices, chers coopérateurs,

Vous êtes attendus à notre prochaine Assemblée Générale ce dimanche 8 mai,
dès 11h pour un brunch, une occasion de rencontre, de faire connaissance,
dès 13h pour les AG, ordinaire et extraordinaires,
mais assez brèves quand même (cf. ordre du jour sur le site ou le bulletin du 21 avril)
au jardin à Sézegnin.
Vers 14h45, 15h00, Florian Meier, biologiste et écologue-paysagiste, viendra nous aider à mieux profiter de la
diversité de nos jardins (apportez vos loupes!).
Un dimanche pas comme les autres, à la campagne, avec nourritures terrestres et autres. Venez
échanger, discuter, faire entendre votre point de vue, poser les questions qui vous titillent, partager les
commentaires qui vous démangent et écouter de belles histoires.
DE PLUS, le comité a besoin d'être renforcé par une, voire deux coopératrices-coopérateurs. Alors, si certaines
ou certains d'entre vous ont envie de s'impliquer un peu plus dans la coopérative, annoncez-vous! Pas besoin de
talents particuliers, il faut avoir un peu d'énergie à donner et être disponible pour une réunion par mois avec un
groupe de gens sympas.

A dimanche!
Pour le conseil-administration,
Michèle Goepfert

Vu du Vuache, derrière la fumée on peut apercevoir le jet d'eau
z'avez vu l'Eco quartier au fond à droite?
Cette image de synthèse a été obtenue grâce à une fuite.

Signé; c'est moi

