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> ELLET{: n Ce que je mets dans
mon assiette est essentiel,
c'est pourquoi j'essaie de ne
mangerque des produits biolo-
giques. Deux fois par mois, je
vais récolter des fruits et des
légumes dans les fermes bios
de la région, et je fais mes cour-
ses ici une fois par semaine.
les prix sont imbattables. ll
m'arrive aussi d'assister aux
cours de cuisine. Je peux dire
que ma vie a plus de sens de-
puis que je suis devenue mem-
bre de la Coop. u

"l  t

JOol:  uJ'ai  prat i -
quement toujours
mangé bio. La Coop
me permet de vivre
une vie de village en
pleine ville: quand
je marche dans
mon quaftier, je ne
cesse de croiser des
visa$es familierc. r

t l

PlitNY: uJ'ai six enfants qui
sont en pleine cmissance, et leur
nounifu re m'importe beaucoup.
De plus, la Coop est un lieu de
tolémnce et d'ouvefture: cela
fait du bien de voir des gens de
couleurs et de religons differen-
tes se mélanger et se fréquen-
ter, c'est plutot rare. J'aime aussi
I'idée que je soutiens les fer-
miers du coin, au lieu d'acheter
des pmduits importés de Nou-
velle-Zélande ou d'ailleun. u

JEFoLD: ula plupart des mem-
bres viennent faire leurs courses
avec leurs enfants et les déposent
à la garderie. J'ado€ leurfaire goû-
ter difiérentes graines, reconnaftre
les épices... Je vis séparé de ma
bmme, et cet endroit a longemps
été le seul tenain où je pouvais voir
mon fils lorsqu'elle faisait ses cour-
ses. Récemment, j'ai appris que ma
mèrc avaitun canceç j'aialonvoulu
acheter un liwe de médecine à la
Coop, mais je n'avais pas assez
d'argent sur moi ; un autre membre
a délicatement glissé un billet de
10 $ dans le cageot de légumes
que j'étais en train de trier... "

> qu' i l  pe ut  récupérer <;uand i l
guirte IaCoop, et i'inscription coûte
2i $: nous ne faisons aucun profir. ,

Joe parcourt les 2000 m2 de la
boutiqrre avec délectarion er a joure,
en achetanr une bouteille de lair de
soja et des chaussetres en coton rssll
de l 'agriculrure biologique: .La
Coop est ouverre .365 iours par an.
Le jour de NoëI, ce sont souvenr nos
membres juifs orthodoxes et musul-
mans qui sonr de service. Je suis
touiours ému et  f ier  de les voir
travailler ensemble. "

e marin,  Maria et  Paul
portenr les ganrs er le
ban.lana de riguetrr potrr
travailier. Le soleil enrre
à flots dans la bourique
qui lleure les épices. De

la fenêtre grande ouverre parvien-
nenr ies rires er les cris des enfanrs
qui dévaienr la rue penrue €n rr0r-
tinerte, et quelqr,r'un, quelque pan,
s'est mis à iouer de la clarinerre.

Maria est mère au foyer er pomo-
ricaine, Paul esc canadien er profes-
seur d 'a l lemand. Côre à côte,  i ls
remplissent des sachets, les pèsent
et y apposenr une étiquerte de prix.
Tricia se charge des rranches de
papaye séchée, er Paul, du sel rose
de l 'Himalaya. Comme rous les
mois, i ls se chamaillenr genriment;
ce mat in,  le débat porre sur les
raisons d'être végécarien. " fs12 fai1
des années qu'on travaille ensemble,
raconte Tricia avec enclrousiasme.
laCoopest I'unique
endrorr  que je
connaisse où des
gens vraimenr diffé-
rents sont amenés
à se par ler  er  à se
fréquenrer à long
terme. C'est le cæur
de Brooklyn rolrr
entier qui bat dans
certebourique!" rIItÂ
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