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Bon, posons la question sans la cuire...
Bon, posons la question sans la cuire : pourquoi se présenter au comité (administration) de Cocagne ? On n'y
acquiert aucun pouvoir, aucune richesse, aucun avantage, même pas une salade de plus. Donc rien de très
affriolant à priori. Mais allez au milieu du Jardin, plongez dans vos cornets, cuisinez une délicate Cima di rappa
garnie d'une tomate rare, d'un haricot mutin.
Participez à Cropettes en Campagne, récoltez des signatures pour l'initiative pour la Souveraineté alimentaire et
débattez... Tous ces plaisirs ne tombent pas du ciel. Ce pourrait être le quotidien du/ de la CocagnardE de base
Cocagne, c'est des jardiniers, des marchandEs au marché, des membres, un comité, des points de distribution, tout
un tas de gens qui agissent comme engrais de la Coopérative, et ma foi elle est belle.
C'est des terrains, des légumes, des plantons, des serres, un hangar, des tracteurs, des caisses, parfois même un
mât lors de la fête et toutes sortes d'autres trucs.
C'est une politique agricole, qui défend des conditions de travail permettant aux producteurs, ouvriers et autres
mains de vivre décemment, ici et ailleurs.
Cocagne, c'est la Terre, c'est la vie, avec tout le lyrisme qu'on veut.
Le comité : la première fois qu'on y vient, on n'y comprend rien, ou si peu.
On se réunit chez l'unE ou l'autre, une dizaine de fois par an, une dizaine de mondes suivant la conjoncture, des
jardinierEs, les gens du "marché", des anciens membres, des nouveaux, avec toutes sortes de métiers différents,
très panachés, et sans présidence, s'il vous plaît, car on y cultive une autogestion de bon aloi. On y mange et boit
des trucs drôlement bons pour soutenir l'effort des discussions (on appelle ça les "intrants" du comité) .
Car ça discute à fond, notamment de légumes qui poussent, de plantons, de récoltes, de demi-journées, de
recettes, de distribution, du nombre de membres idéal, des prix et de comptabilité - les chiffres ça pousse aussi - ,
de politique agricole (on est quand même un petit leader d'opinion), de potagers urbains, de fête(s), de l'avenir,
sans oublier la pluie et le beau temps, bref de plein de trucs incroyables et tout à fait inattendus : Cocagne, son
corps, son âme, son destin, pour que 400 familles puissent, depuis plus de 30 ans, s'assaisonner chaque semaine
une salade bio - même avé la limace - à un prix raisonnable.
Chaque comitard peut se charger d'une tâche, ponctuelle ou durable, comme prise de PV, organisation des vacances
aux points de distributions, préparation de la fête et autres animations, pub, contact avec d'autres pratiquant
l'Agriculture contractuelle de proximité (ACP), analyse économique (!) vu qu'on n'est pas hors sol, etc,
C'est passionnant. On aime. Pour plus de détails, ben faut venir voir.
Le comité vous attend, pour faire de vous une grosse légume !
Vous pouvez vous candidater dès tout de suite à un jardinier, à un membre du comité ou en vous inscrivant à
cocagne@cocagne.ch
On vous récoltera avec tout le soin dû à la jeune pousse.
Pour le comité
... le comité
INFO DE DERNIERE MINUTE Les fromages TAVERNIER sont de retour délicieux fromages de chèvres de La Croix-deLuisant, à Aubonne, artisanaux, il y a toujours les petits 8. -- et grands plateaux de frais 18. --pas bio mais tout
comme!
Fromage à pâte dure : ¼ Tavernier 8. —
½ Tavernier 18. — Tavernier entier 30. —
A commander sur le site ou par courriel commandes@cocagne.ch ou courrier aux 66 Plantées – 1285
Amitiés les zékipes volantes identifées

