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Sézegnin, le 24 juin 2015
Bonjour !...
Après la partie formelle de l'assemblée générale du 28 mai 2015 (dont vous trouverez le compte-rendu sur le site
de Cocagne), Valentina Hemmeler Maïga, secrétaire du syndicat paysan Uniterre, a présenté l'initiative populaire
fédérale
« Pour la souveraineté alimentaire. L'agriculture nous concerne toutes et tous » (voir présentation sur le site de
www.cocagne.ch, ça vaut le coup d’œil).
La discussion qui a suivi a clarifié, complété et explicité l'importance de cette initiative, véritable projet politique,
ainsi que la nécessité de s'engager pour récolter des signatures. En date du 28 mai, il y avait 35'000 signatures
récoltées. Le retard pris au départ se rattrape peu à peu pour atteindre à ce jour environ 42'000 signatures.
Pour obtenir les 100'000 signatures, l'assemblée générale des Jardins de Cocagne a voté et pris l'engagement de
récolter à son niveau 2'000 signatures ; d'autres ACP ou organisations ont également pris un engagement.
C'est pourquoi, vous trouverez dans votre cornet deux feuilles de signatures à renvoyer à l'adresse de Cocagne. Si
chaque famille récolte autour d'elle entre 5 et 10 signatures, nous atteindrons notre engagement.
Vous pouvez aussi télécharger des feuilles de signature pour nous les renvoyer et trouver d'autres infos et un
argumentaire sur sur le site souverainete-alimentaire.ch
Le comité
Du jardin,
La saison légumière commence à battre son plein, des fèves encore une fois (malheureusement la der pour cette
année), les tomates donnent des signes de mûrissement.
Si l’été qui s’installe continue ainsi les cornets vont tenir leurs promesses. Il y aura bien du boulot donc on compte
sur vous vraiment. Un peu de soleil, un peu de boulot et le jardin vous sera reconnaissant.
Il nous faut aussi des livreurs, livreuses en ces temps de pleins cornets.
Il reste des parts à prendre grandes et petites en sachant qu’une grande reste plus avantageuse.
Petite recette de fèves libanaise :
Ingrédients : Fèves, huile d'olive, sel, eau, jus de citron, coriandre ou basilic, poivre, ail.
Préparation : Choisissez des fèves sans trop de parties noires, prenez les cosses entières et coupez des tronçons de
3mm de largeur. Faites revenir à l’huile d’olive à feu vif un petit moment, ajoutez un peu de sel, baissez le feu,
couvrez et ajoutez un peu d’eau pour laisser frémir jusqu’à la tendresse voulue. Ensuite mettez dans un plat ou un
bol avec le jus d’un citron, de la coriandre fraiche si vous aimez, le basilic va très bien aussi. Un peu de poivre et le
tour est joué et beaucoup d’ail pour les amatrices.
1er août…Une fois n’est pas coutume on sera au parc de la Grange pour participer à un 1er août pas trop typique
espérons. Les Jardins de Cocagne sont invités d’honneur. Avec d’autres membres de l’agriculture de proximité nous
ferons des stands sympas de dégustations et autres qui seront l’objet d’un petit quizz qui peut être drôle si vous
êtes de la partie. On devrait y être de 12h à 19h. Ecrivez à cocagne@cocagne.ch si cela vous tente, on vous donne
de plus ample infos sans engagement. Il y aura aussi une soirée sur le bateau Genève avec la Fanfare du Loup
entre autre…on a quelques invits.
Amitiés estivales de votre équipe

