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Sézegnin, le 11 février 2016
Bonjour,
Deux choses avant un essentiel …
Pas de livraison jeudi prochain, 18 février 2016
On cherche des livreurs pour chaque jeudi que l’an fait depuis le 25 février
INITIATIVE SOUVERAINETE ALIMENTAIRE:
Pour votre info, nous sommes à environ 104'000 signatures. Il nous faut encore en récolter 16'000 pour atteindre
les 120'000 d'ici le 29 février, sachant qu'il y a 10 à 15% d'invalidations dans les communes, puis encore un
contrôle (par sondage, sauf erreur, qui peut encore invalider entre 5% et 7% des signatures) au niveau de Berne.
Cocagne en est à quelque 1'400 sur son engagement de 2'000. Vous avez tous et toutes reçu deux feuilles de
signatures. Il est urgent d'envoyer toutes les feuilles même incomplètes pour les valider (si vous envoyer
directement à Lausanne, n'oubliez pas de dire que c'est pour Cocagne, soit en écrivant Cocagne sur le haut des
feuilles, soit avec un petit mot qui le précise).
La validation prend 3 semaines: tri, classement, mise sous enveloppes, envoi, puis retour à trier également, à saisir
sur l'ordi, puis à classer par canton/commune et mettre dans les cartons.
Février est le dernier mois de récolte, période où l'on se donne à fond pour atteindre le but final.
Si vous voulez récolter, il y a, entre autres, le dimanche 28 février, jour des votations, devant les bureaux de vote
notamment de Bernex, Chancy, Corsier, Russin. Lien pour télécharger les feuilles: http://www.souverainetealimentaire.ch/in/data/docs/initiative/A4-FeuillesSignaturesA4-InitSouvAlim.pdf
Merci aux volontaires pour participer aux effeuillages (= tri par canton, classement par commune, comptage des
signatures, mise sous enveloppes) du 1er au 4 mars et le 8 mars à Lausanne (excellent repas et chaude
atmosphère garantis).
Pour vous inscrire, écrivez à info@souverainete-alimentaire.ch
Tous dons sont bienvenus pour soutenir l'initiative:
Banque Raiffeisen Basse Broye Vully, 1564 Domdidier
Clearing 80123
IBAN CH68 8012 3000 0028 4962 2
adresse: Uniterre, Bruyère 44, 1564 Domdidier
avec la mention "Initiative" Merci de votre participation!

