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Les semis devant mes fenêtres ont donné cent cinquante joyeux plants de tomates, qui se redistribuent à tire-larigot. Bourdache et Champ
des filles, Charrotons, Jardins du Nord ou du Flon, achetons des paniers solidaires, mangeons des légumes de saison! Ça peut être le
comble du chic et du kitsch, un vrai must, lib-lib [libéral-libertaire] et bobo; au départ, c’était pourtant un tout autre projet, que certaines
poursuivent et réinventent. Pour les vingt ans des Jardins de Cocagne, pionniers genevois, il y eut en 1998 un projet de bouquin, qui ne
s’est jamais fait. Permettez-moi de reproduire, avec un brin de nostalgie et une pincée de corrections, la contribution que j’avais envoyée
sous forme de lettre:
«J’aurais bien voulu avoir une Marie-Barricade pour filleule, mais ta mère trouvait que l’époque était plutôt aux Marie-Betterave... Avionsnous vraiment rangé les pavés, dix ans après Mai, pour laisser pousser nos oignons et nos enfants? Dans nos communautés, les oignons
faisaient des tartes et les enfants des pâtés; dans nos quartiers, les cornets du mardi annonçaient des rencontres et des étonnements. Et
dans les choux ont poussé deux, trois, plusieurs Cocagnes!
»Quand Reto a rêvé des Jardins de Cocagne, lesquels d’entre nous pensaient qu’on s’engageait pour vingt ans et plus? Moi, après
quelques années, j’ai déménagé: le potager familial à Lausanne est moins varié, j’ai perdu le rite des paniers du mardi, je n’ai pas vu
arriver le gros outillage. Mais j’aime toujours autant, comme toi, les légumes et l’autogestion.
»Cocagne pour moi, c’est d’abord des souvenirs attendris, les discussions en assemblée sur les statuts ou les œufs de Borex, les
tétragones et les concombres au sel, les premières confitures et les herbes magiques, le mauvais temps et les acrobaties pour boucler les
comptes, le premier livre de recettes. C’est surtout des ouvertures fantastiques, grâce aux discussions sur l’agriculture et l’économie, grâce
aux tracts politiques dans les cornets et au travail en commun; ce sont des amitiés riches et de longue durée.
»Cocagne, une entreprise qui a réussi? (Le genou de Reto, le dos de Claude crient leur douleur.) Il fallait bien que ça tourne
financièrement, pour que ça dure: ni les gentils membres ni les jardiniers ne voulaient d’une bonne œuvre. Il fallait bien qu’il y ait des sous,
hélas: nous n’avons pas osé faire le pas de sortir de l’économie marchande, nous n’imaginions pas en avoir les ressources. Toi et tes
copains, vous y songez peut-être plus que nous, vous ne payez pas de loyers, vous recyclez le gaspillage de la société des riches, vous
tentez des systèmes d’échanges de savoirs et de biens, cela aussi devra se développer. La fraise du dentiste a bien été échangée contre
des choux-raves...
»Il y a bien longtemps, un coopérateur écrivait au bulletin cocagnard: ‘Il n’y a pas que les aliments qui engendrent, activent, ralentissent,
détruisent la vie. Les relations sociales (consommateurs-producteurs, par exemple), l’ambiance dans laquelle on mange et on vit, etc.,
peuvent aussi être biotruc ou biochose. Ce que je crains, c’est que l’écologie ne soit interprétée de façon trop égocentrique et utilisée pour
fuir les problèmes sociaux.’ La réussite des Jardins de Cocagne, ce ne sont pas seulement les gratins de topinambours: c’est de mener
depuis vingt ans une expérience d’écologie sociale, avec les aliments, les conditions de travail, les relations humaines, la solidarité villecampagne, la solidarité Nord-Sud. Rien de cela n’intéresse ni les banquiers, ni les bureaucrates, ni les pouvoirs dits publics? Isaac à Lima,
Daouda au Sénégal, Thomas à la Rochelle, Laura à Montevideo, Daniel à Aix, toi dans ton squat, vous montrez à votre manière qu’on peut
vivre autrement que sous leur domination.»
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