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Notre exposition « Trois milliards de paysans 
nourrissent le monde » : 

• Bibliothèque du Collège Voltaire jusqu’au 18 mai 
• L’Autre syndicat Nyon les 21 mai et 3 juin 
• Croppettes en campagne le 2 juin 

 

                                      
 

Exposition sur la migration : 
• Journées de dialogue Suisse-Afrique, Vernier Ranches du 9 au 12 

mai 
• Pré-en-bulle: Village Sénégalais aux Grottes du 18 au 20 mai 

Assemblée générale
Mercredi 30 mai à 19h00

à l’Arcade 84, rue Schaub 3, à la Servette
Ordre du jour :

1. Rapports d’activités et financiers des comités Solidarité Nord et
Sud

2. Décharges et élections des membres des deux comités Nord et
Sud, approbation des comptes

3. Modification des statuts
4. Thomas Descombes, paysans TourneRêve,  a participé au

Forum sur la Souveraineté alimentaire au mois de février
au Mali. Il nous fait part de ses impressions. Quelle suite

pour nous ? pour l’Afrique ?
5. Discussion autour d’un verre de bissap



 
Commander des articles 
de l’exposition 
 

 Grande affiche Nord 90 x 64 cm 
couleur                                 15.- 

 Grande affiche Sud 90 x 64 cm 
couleur                                 15.- 

 Petites affiches noir/blanc, deux 
42 x 30 cm, une 60 x 42 cm   15.- 

 8 cartes couleur                    12.- 
 Brochure de l’expo                  6.- 
 Livre du CETIM  

«  Via Campesina – une 
alternative paysanne »          10.- 

 Revue Durable No 20             15.- 
 BD du GRAD « Des bulles sur les 

marchés agricoles »               20.- 
 CD « Nyéléni » Forum Mondial sur 

la Souveraineté alimentaire    32.- 
 
 
 
Soutenir le travail des 
Jardins de Cocagne – 
Solidarité Nord et Sud 
 
 Devenir membre de soutien 
 Faire un don pour un projet ou le 

travail de Jardins de Cocagne – 
Solidarité Nord et Sud 

 Participer aux activités des Jardins 
de Cocagne – Solidarité Nord et 
Sud 

 Diffuser notre bulletin 
 
Nom : _____________________ 
 

Adresse : _____________________ 
 

Localité : _____________________ 
 

E-mail : _____________________ 
 

Tél.: _____________________ 
 
 
 
 

Les Jardins de Cocagne 
cp 245 
CH-1233 Bernex 
 

www.cocagne.ch 
 

SoliSud@cocagne.ch 
 

CCP: 30-175347-2, 
Jardins de Cocagne Solidarité 
Nord et Sud, Dons 
 

Membre de la 
Fédération Genevoise 
de Coopération  

Exposition sur la migration 
• Journées de dialogue Suisse-Afrique, CIRID 

à Vernier du 10 au 12 mai 
• Village Sénégalais aux Grottes du 18 au 20 

mai 

Exposition « 3 milliards de paysans 
nourrissent le monde » 
• Collège Voltaire  du 7 au 18 mai 
• L’Autre syndicat Nyon le 21 mai et le 3 juin 
• IUED du 24 mai au 1 juin 
• Croppettes en campagne le 2 juin 
• MRJC, Mouvement rural de jeunesse 

chrétienne,  Besançon du 30 juin au 4 juillet 
 

Aux coopérateurs : 
Au mois de janvier, vous avez reçu la brochure 
de notre exposition. Nous vous avons proposé 
soit de payer la somme de 6.- à l’aide du 
bulletin de versement, soit de ramener la 
brochure au point de distribution ou au jardin. 
 
Si vous n’avez fait ni l’un ni l’autre, merci 
de remédier à cet oubli. 
 

Extrait de la déclaration finale du Forum sur 
la Souveraineté alimentaire Nyéléni au Mali 
 

Nous, plus de 500 représentants de plus de 80 pays, 
d’organisations de paysans, de pêcheurs traditionnels, 
de peuples autochtones, de peuples sans terre, de 
travailleurs ruraux, de migrants, d’éleveurs nomades, de 
communautés habitant les forêts, de femmes, de jeunes, 
de consommateurs, de mouvements écologistes et 
urbains, nous sommes réunis dans le village de Nyéléni à
Sélingué, au Mali, afin de renforcer le mouvement 
mondial pour la souveraineté alimentaire. Nous le 
faisons brique par brique, en vivant dans des cases 
construites à la main dans le respect de la tradition 
locale et en consommant des aliments produits et 
préparés par la communauté de Sélingué. Nous avons 
baptisé notre démarche collective « Nyéléni », en 
hommage à une légendaire paysanne malienne qui nous 
a inspiré, une femme qui a remarquablement cultivé les 
terres et nourrit les siens. 
 
La plupart d’entre nous sommes producteurs et 
productrices alimentaires et sommes prêts, capables et 
désireux de nourrir les peuples du monde. Notre 
patrimoine en tant que producteurs alimentaires est 
crucial pour l’avenir de l’humanité. Cela vaut 
particulièrement pour les femmes et les peuples 
indigènes, créateurs historiques de savoirs alimentaires 
et agricoles, qui sont sous-estimes. Cependant, ce 
patrimoine et nos capacités à produire des aliments 
sains, de qualité et en abondance se voient menacés, 
sapés, par le néolibéralisme et le capitalisme mondial. La 
souveraineté alimentaire nous donne l’espoir et le 
pouvoir de préserver, de récupérer et développer notre 
savoir et capacité de production alimentaire. 


