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Chères coopératrices, chers coopérateurs,
De retour de mon "congé paternité" de 3 semaines, je suis bien content de constater
que les livraisons ont très bien continué sans moi. Pour dire que Maria et moi nous sommes vu
que 2 ou 3 demi-journées pour qu'elle se forme à me remplacer, elle s'est adaptée très vite a
parfaitement rempli son rôle. Je la remercie vivement!
Et c'est une reprise sur les chapeaux de roues, puisque l'arrivée du froid ne freine
visiblement pas les diverses manifestations auxquelles nous pouvons prendre part:
Le centre socio-culturel de Pôle-Sud au Flon organise depuis plusieurs années un
marché de Noël solidaire dans ses locaux, et nous sommes invités cette année à y tenir un
stand. Du 12 au 14 décembre nous y présenterons la coopérative tout en vendant quelques
produits de garde de nos producteurs qui pourront faire office de cadeaux de Noël. Je vous
invite à venir visiter le marché et pour ceux qui veulent à tenir le stand pour une demijournée.
Jusque-là la coopérative ne s'est jamais positionnée politiquement de manière
explicite, et le comité souhaite pérenniser cette situation. Cependant nous avons été
approché par deux acteurs politiques différents, qui chacun nous ont proposé de diffuser une
initiative populaire différente à travers les paniers.
• Gaëlle Lapique et Vincent Rossi, membres à la fois de P2R et Verts lausannois, nous
encouragent à signer de l'initiative "Pour des aliments équitables".
• Nicolas Bezençon, à la fois président de la FRACP dont P2R est membre, et secrétaire
syndical à Uniterre, nous encourage à signer l'initiative "Souveraineté alimentaire"
Il existe une 3e initiative sur le même sujet, "Pour la sécurité alimentaire" lancée par l'Union
Suisse des Paysans (USP). Celle-ci a déjà été déposée. Sans vouloir privilégier l'un par rapport
à l'autre, la coopérative désire quand même vous informer de ces 3 objets touchant
directement à son activité et vous faire prendre conscience du débat qui les entoure. Dans ce
panier, vous trouverez quelques explications supplémentaires et les feuilles pour récolter des
signatures autour de vous.
Sur proposition de Nicolas Bezençon, le comité P2R a aussi décidé de faire partie du comité
de soutien à l'initiative "Souveraineté alimentaire".
Un autre de nos coopérateurs, Maximilien Stauber, organise d'ailleurs une conférence
le jeudi 27 novembre à l'UNIL sur le thème "Quelle agriculture pour demain ?". L'idée est
de réunir des membres des trois comités d'initiative, ainsi que d'un représentant de
l'administration fédérale, et d'ouvrir le débat sur les enjeux futurs de l'agriculture. Je vous
encourage donc à les rejoindre (17h30 en salle 271 du bâtiment Internef, plus d'infos sur
notre site internet).
Finalement, je vous rappelle que vous pouvez à nouveau commander quelques produits
de garde bio dans notre épicerie en ligne: Jus de pomme, miels, raisinée, vinaigre et huile de
caméline.
Pour P2R,
François
Le Panier Bio à Deux Roues • www.p2r.ch • coordination@p2r.ch

