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Quelques mots pour Catherine
Pour faire partie de Cocagne, votre premier contact, c'était avec Catherine JALLOW BA, qui vous a patiemment
expliqué la coopérative, ses récoltes, ses cornets, son fonctionnement, vous a envoyé les documents nécessaires et
a réveillé le(a) maraîcherE qui est en vous.
Vous recevez du pain, des œufs, des céréales ou autres délices de notre "magasin" ? C'est grâce à elle aussi, qui
s'occupe de l'approvisionnement et des commandes.
Vous l'avez aussi rencontrée au marché, par tous les temps.
Après 12 ans de partage heureux, Catherine quitte Cocagne. La coopérative, l'administration, les jardiniers, les
amiEs de pleine terre ont un pincement de cœur, mais lui disent MERCI pour sa présence, sa compétence et ses
sourires, et lui souhaitent une croissance heureuse et cocagneresque.
La dminis-tartion, leskhip
A bientôt
L'enquête Cocagne que vous avez reçue dans les cornets est aussi à remplir sur le site si vous le voulez bien, il en
va de votre propre bien:
http://www.cocagne.ch/enquetelegumes
Dites-nous que vous restez l'an prochain, payez une première tranche de légumes 2015 ou envoyez-nous un mot.
Si malheureusement vous avez décidez de vous désinscrire, dites-le nous rapidement (avant le 12 décembre svp)
nous devons terminer les plans de culture de 2015.
Il y aura des parts à prendre pour vos copains en 2015, les grandes parts sont plus avantageuses pour vous et pour
cocagne qu'on se le dise.
Il y a le barème dans ce cornet qui change un peu suite à l'AG du mois de mai. Il y a des classes en plus,
l'augmentation de 15 et 10 fr annuelle pour les GP et PP. Une différence c'est qu'il n'y a plus de classe 0. Jusqu'alors
sans réponse nous mettions la classe 0 mais suite à la décision de l'AG ce sera la 9.
Vérifiez votre classe, les montants des revenus ont été adaptés afin d'éviter une progression à tiède. Transmettez
nous par mail ou courrier si cela change, c'est plus simple avant les factures mais bon si il faut corriger l'an
prochain on le fera.
Dernière livraison le jeudi 11 décembre, reprise le jeudi 18 janvier 2015
Nous mangeons une fondue au jardin vers 12h30 jeudi 11 pour fêter la fin de l'année cornet. Avis aux amateurs…
cocagne@cocagne.ch
Si vous en avez envie, inscrivez-vous et si vous avez un caquelon ces fourchettes et un réchaud…amenez.
Il y a des chicorées pain de sucre dans vos cornets, parfois un peu amères pour certains, il faut faire une sauce à
salade avec des œufs durs par exemple ou laisser tremper la salade finement coupée dans de l'eau. Si vous avez
d'autres suggestions, nous sommes preneurs.
Il y aura des courges et du rampons pour les deux dernières livraisons, la semaine prochaine céleris et betteraves,
la dernière carottes et patates. Il y aura des poireaux probablement ainsi que des pallarossa
Vous avez reçu l'initiative sur la souveraineté alimentaire avec celle des Verts la semaine passée.
Faites partie du comité d'initiative; si à Cocagne chacun trouve des signatures et ajoute quelques kopeks dans la
caisse de l'initiative ça devrait le faire. A Genève il aura aussi des stands avec les Verts histoire d'en boire. Pour
recevoir des initiatives, des demandes d'adhésion au comité de soutien, deux adresses www.uniterre.ch ou Cette
adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la
visualiser..">cocagne@cocagnee.ch.
Votre boueuse équipe
Pour ce soir : un mot d'Uniterre
C'est par le concept de la souveraineté alimentaire élaboré par les mouvements paysans, les peuples indigènes et
les pêcheurs réunis au sein de la Via Campesina que les populations peuvent reprendre le pouvoir de déterminer
leur politique alimentaire.
Nous invitons toutes celles et ceux qui veulent en savoir d'avantage à une soirée d'information et d'échange sur la
souveraineté alimentaire qui se tiendra soir 27.11 novembre à 18h30 à la Maison des Associations (salle Dumont),
15 rue des Savoises à Genève.

Les infos sur les prochaines récoltes seront aussi annoncées
L'assemblée sera précédée d'un petit apéro.Nous voulons provoquer un débat sur l'avenir de notre système
alimentaire et nous vous appelons pour cela à vous mobiliser et à faire signer cette initiative autour de vous ! Il est
temps d'agir !
Valentina Hemmeler Maïga Uniterre

