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Sézegnin, le 16 avril 2015
Pendant les beaux jours,
Nous profitons de planter et sarcler, des fois de regarder pousser l’une ou l’autre plante incertaine. Il y a plusieurs
dates à retenir que vous trouverez dans ce bulletin.
Le 17 avril, c’est demain,. Journée mondiale des luttes paysannes, on se voit à Plainpalais à 9h00, ensuite on rigole
et on récolte des signatures pour l’initiative sur la souveraineté alimentaire.
13h apéro pizza et échange de graines à Plainpalais.
Ensuite 16h action « semons à tout vent » par la marche mondiale des Femmes de l’Espace solidaire des pâquis.
Samedi 18, on travaille au jardin et piquenique qui veut bien.
Samedi 9 mai : marché au plantons à Galiffe /flyer suit)
Jeudi 28 mai : notre AG, au Centre de Loisirs des Acacias dès 19h, vers 21h15 Valentina Hemmeler du Syndicat
Uniterre pour une discussion sur la souveraineté alimentaire et les enjeux pour Cocagne entre autre et comment
continuer à faire signer l’initiative.
Samedi 6 juin Cropette en campagne comme tous les deux ans de 11h à la nuit, mais avec le temps cela change en
Beaulieu en campagne…mais on y sera avec des salades, des saucisses de Bernex et des trucs, des machins, alors
on vous attend de ferme pied.
Samedi 29 août, fête annuelle ou nous attendons…vos suggestions !
Il manque de livreurs et livreurses depuis le 23 jusqu’à la fin des vies…INSCRIVEZ VOUS
Pour les boulots il va falloir bouger un peu aussi.
Cela fait un moment qu’on voulait le dire ou le redire sans moralité ô qu’une.
Nous sommes une coopérative gouvernée par une assemblée générale (vous autres mangeuses et mangeurs de
légumes)qui nomme un comité.
Il y a des jardiniers, ères pour travailler à ce que des légumes poussent et vous arrivent.
Il y a deux choses aussi essentielles
Ce sonce 400 cornets de légumes qui partent du jardin chaque jeudi durant 46 semaines et 400 coopérateurs,
trices qui les réceptionnent dans/chez des POINTS DE DISTRIBUTION.
Ceux-ci sont sensés rappeler aux oublieux de venir chercher leur cornet lâchement abandonné…mais si le
coopérateur ou la coopératrice vient le jeudi, c’est tout ce travail en moins et ces petits tracas qui n’ont pas lieu.
Même chose pour le pain, les œufs et les produits que vous commandez. Ne décommandez pas à la der, on n’arrive
pas à suivre (Patricia en particulier), 10 jours avant svp.
ET lorsque vous n’êtes point-là, donnez votre cornet (c’est souvent un joli kado) ou arrangez-vous avec un
coopérateur de votre point.
Nous n’allons pas refaire la coopérative, elle fonctionne bien, il y a de petits accrocs du à plein de bonnes raisons.
On pourra toujours améliorer des choses mais essayons de tenir la base.
Au jardin on est content de bosser, de vous voir, des cornets que l’on fait même si on aimerait des fois un peu plus
mais…on est au jardin et pas dans le magasin ou les premières tomates genevoises HS sont là depuis 15 jours
(combien de watt/pce).
Nous avons a pris le pli avec le temps des vraies saisons, pas de celles qu’on nous chante avec les asperges vertes
du Pérou ou Mexicaines avec un petit jambon savoyard (des clous, les jambons savoyards sont envoyés en
Allemagne parce qu’ils sont trop petits et ils importent des cuisses Belges ou Allemandes. Morale : les jambons du
coin, du paysan connu ou pas de jambon du tout.
De source peu sûre mais honnête, nous apprenons que la destruction des serres hors sols de la Plaine de l’Aire se
fera en même temps que la transformation du stade de la Paille en jardins familiaux sans chimie ni barrières avec

des bars, des ginguettes et une plage au bord de l’Arve.
Avec nos amitiés Votre équipe

Les plantons sont disponibles!
Passez votre commande de plantons (réservé aux membres de la coopérative)

