INSOUMISE
Partisanes, partisans,
Ouille, ouille. La grande Sainte Esperanzah nous a appelé. La ligne était bouillante. Pour
nous dire qu’elle était femme et fière (nous avions bêtement évoqué Saint Esperanzah dans
notre billet de la semaine dernière…). Pour nous dire aussi qu’elle était la sainte patronne
des opprimés qui relève la tête, des déprimés qui retrouvent le goût, des insoumises et des
insoumis. Elle a même ajouté que l’agro-industrie et la grande distribution, ce n’était pas son
truc. Respect. Message reçu. On vous transmet. Et on confirme qu’on fêtera la grande sainte
tout le WE des 4-5-6 août au Festival qui porte son nom. On ferme tout pendant une
semaine. Les Points de R’Aliment seront cadenassés les 3, 4 et 5 août. Faut faire des
provisions cette semaine pour passer le cap… de l’Esperanzah.
Notre étal se réjouit chaque semaine de l’arrivée de nouveaux légumes : des oignons blancs
et rouges en bottes (Ferme du Centre), des haricots verts (Au jardin de Bijard), des pommes
de terre Charlotte(Ferme Jacquemart). Et au rayon « fruits », les melons (Ferme de Goyet et
Puravida) se gondolent dans leur coin.
Gilles (Domange) est rentré de vacances en top forme. Il nous sort ses nouvelles tartes d’été
à base de tomate et d’aubergine, végé ou agneau.
Insoumise, Sainte Esperanzah. C’est aussi le titre du film qui sera projeté le 24 août au
centre d’accueil des réfugiés de Belgrade. C’est l’histoire de la révolte de Laila, jeune
informaticienne marocaine qui a trouvé un boulot de saisonnier chez un fruiticulteur belge.
Une initiative de Paysans-Artisans et de l’asbl Les Grignoux. En savoir plus.
Insoumis encore. Les paysans de la Petite Foire de Semel. C’est ce WE 29-30 juillet.
Paysans-Artisans y sera avec ses complices du Collectif des Coopératives Citoyennes pour
le Circuit Court. En savoir plus.
Belle semaine à tous. En gondole et en top forme.
L’équipe de Paysans-Artisans
info@paysans-artisans.be
www.paysans-artisans.be

