
  Dimanche 11 octobre   matin 10h30 
Atelier citoyen Maison fraternelle 

Immigration et solidarité  

 
Les guerres continuent inlassablement leur œuvre de 
destruction massive. Et nombreux sont ceux qui 
doivent fuir, quitter leur maison, leur famille pour 
survivre simplement.  
Guerres économiques, pillage des richesses 
collectives, grandes migrations climatiques créent des 
exodes massifs. Quelle place pour toutes ces victimes 
de la barbarie, sur notre planète ? Association l’ASTI  
association de solidarité avec tous les immigrés 

 
Dimanche 11 octobre  matin 12h30 

Paëlla 11 euros 

 
 

Dimanche 11 octobre APM 14h 
CONFERENCE  

Jean Claude BOUAL 
Comite Européen de liaison sur les services 

d’intérêt général 

 
 

L'Europe a nourri bien des rêves pour les peuples 
européens : la paix, la prospérité, la liberté. Pourtant, 
ces rêves semblent brisés et riment avec austérité, 
contraintes, perte d'avenir et de repères. Qui a 
dénaturé nos rêves d'Europe et l'ont transformée pour 
certains en réalités amères ? De la Grèce à l'Espagne 
en passant par ces banlieues secouées de misère, les 
sociétés craquent de partout, ce qui peut à terme 
mener tout droit à une véritable guerre entre les riches 
et les pauvres. 
 
 

 
 
 
 

Dimanche 11 octobre  matin à partir de 10h30 
Place aux enfants 

Le Babs clown : manège et jeux face à la mairie. Des 
jeux des rires et du bonheur  

 
Jeux en famille : association Tourneboule 
 
Maquillage pour enfants : Sandra Rochon  
 

Dimanche 11 octobre 14h et 15h (2 séances) 
Maison fraternelle rue du Bourg 

Marionnettes : « Des roses pour mon amour » une 
création de Déborah Maurice  

 
Dans une déchetterie, un vieillard recycle ce que les 
gens jettent …Un beau jour, un petit garçon atterrit 
chez lui...Ils vont apprendre à se connaître, à partager 
et trouver ainsi leur équilibre...poésie, humour, rêve… 

 
Dimanche 11 octobre 16h30 à la Halle 

Spectacle musical tout public : Laurent Masson 
« Le capitaine des mots » 

"Je préfère vous écrire" est un voyage musical, un 
tour du monde. Un moment élégant, drôle, parfois 
touchant et toujours participatif où l'on découvre de 
nombreux instruments classiques, exotiques ou 
insolites. Le Capitaine et l'Amiral, après des centaines 
de représentations fort appréciées en France et à 
l'étranger vont jouer à Dieulefit où réside Laurent 
Masson, le « capitaine des mots ».
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ENTREE GRATUITE 
Libre participation aux frais  

 
Collectif citoyen du pays de Dieulefit  

45 rue du bourg 26220 Dieulefit  
04 69 26 68 91 

 
Collectif citoyen.org 

Collectifcitoyendieulefit@gmail.com 

Bienvenue aux 14è rencontres citoyennes 
du pays de Dieulefit 

 
Le Collectif citoyen est une association qui s’est créée 
pour promouvoir d’autres manières de faire société.  
Nous rêvons d’un monde plus juste, plus partageux, 
plus tolérant, qui ne laisse personne au bout du 
chemin. 
Et cela suppose davantage d’ouverture et de diversité 
culturelle. 
Il nous faut retrouver une diversité des idées et des 
points de vue, car la pensée unique, l’intolérance vont 
bon train.  
Nous avons besoin de diversité des modèles 
économiques, car on ne peut pas penser une société 
sous le seul règne de l’argent et de l’enrichissement 
personnel.  
Les biens communs, nos services publics,  l’économie 
du partage sont nos richesses et nous devons les 
protéger. 
La diversité humaine est notre force : la France, de 
Gavroche à Marie Curie, s’est construite dans la 
diversité, l’accueil, et nous devons retrouver nos 
marques et notre fierté d’être le pays des droits de 
l’homme. 
Et comment repenser notre monde sans protéger la 
biodiversité, qui est en souffrance tant par les 
désordres climatiques que par l’absurdité humaine. 
Les abeilles qui meurent chaque jour davantage sont 
les témoins de l’indifférence coupable de certains. 
Ce sont ces préoccupations qui seront au centre du 
débat. 
Démocratie veut dire « parole aux citoyens ». 
Pendant ce week-end solidaire, reprenons la parole, 
échangeons, dialoguons, respectons-nous les uns les 
autres, et redessinons ensemble le monde que nous 
laisserons à nos enfants.  
 

 

 
 

Merci à tous les partenaires et à ceux qui nous 
soutiennent 

 
 
 
 

 



Jeudi 8 octobre 18h30 à la Halle  
Maison fraternelle  

« Lanceurs d’avenir » 
Un film réalisé par le Conseil Local de 
Développement. Réalisation Enki Mauchrétien 
Ces créateurs sont d’ici et n’attendent ni le cours de la 
bourse, ni la fin de la crise pour innover et inventer 
d’autres manières de faire vivre le territoire.  
La Région Rhône-Alpes soutient de nombreux projets. 
Nous invitons les habitants à venir dialoguer avec les 
créateurs sur leur démarche et les enjeux de la 
participation citoyenne au développement de la cité. 

 
Vendredi 9 octobre 10h30 

Préparation collective de la soupe au pistou : 
Apportez vos ustensiles, vos serviettes ainsi que votre 
bonne humeur.  
 

Vendredi 9 octobre 14h30-16h à la Halle  
La cause des aînés 

Clothilde Daublain accompagnée de résidents de 
l’EHPAD de Dieulefit 

 
 

 « La chaleur du cœur empêche nos corps de rouiller. 
Vieillir sans être vieux » C’est ce défi que nous nous 
posons tous à un moment de notre existence. Existe-t-
il des recettes pour réussir ce parcours ? 

 
Vendredi 9 octobre 18h-20h 

Abeilles, sentinelles de l’environnement, cherchent 
parrains. 

 
Stéphane HAMMARD apiculteur 

Il nous présente les difficultés que subissent les 
abeilles dans notre cité. 
A l’issue du débat, nous rechercherons des 
collaborateurs pour sauver ces insectes et implanter 
des ruches dans notre campagne. 
Création d’un rucher école : des ruches gérées 
collectivement, un apprentissage accompagné par les 
professionnels et de beaux moments de partage de 
savoirs et de savoir-faire. 

20h00 Buffet campagnard en circuits courts  
6 euros 

 
 

Vendredi 9 octobre 21h 
Hervé Krief 

Une conférence musicale d'éducation populaire. 
LE PROFESSEUR KURKUMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Je mange donc je suis » 
Assis dans un coin de la scène, le professeur Kurkuma 
rêve en grattant sa guitare. Le bruit d'une abeille 
interrompt sa rêverie et il va essayer de l'attraper … 
Ainsi de chants d'une abeille en champs de blé, le 
professeur Kurkuma s'intéresse à la disparation des 
abeilles et aux pesticides. Il affirme que notre 
médicament est notre alimentation.  Chansons, textes, 
poésies et images vidéo composent ce spectacle 
acoustique. 
 

Samedi matin 10 octobre : 10h00 à la Halle   
Atelier territoire  

L’agriculture autrement  
André Sieffer - Antoine Morinay - Ingénieurs 
agronomes - Association Française d'Agroforesterie 

 
Ils nous présentent une manière de diversifier les 
productions agricoles, conserver les sols vivants, 
protéger les ressources naturelles et dynamiser les 
territoires.  
C’est un enjeu de lutte contre les pollutions pour la 
qualité, la saveur de ce que nous consommons. La 
prévention pour la santé est aussi au centre du débat 
Deux expérimentations locales vous seront 
présentées  
Les jardins dans la ville aux HLM des Reymonds 
Les jardins solidaires : personnes possédant terrain 
cherchent à partager jardin. 
 

Samedi matin 10 octobre : 12h00  
Inauguration en musique avec le CAEM 

devant la mairie 

 
En présence des élus qui collaborent à ces belles 
journées et de toutes les personnes qui nous 
soutiennent.  
 

12h30 Buffet campagnard : 6 euros

 
 

Samedi 10 octobre 14h30 -16h30 
CONFERENCE  

Hervé Kempf 
« Il est vital pour l'oligarchie de maintenir la fiction d'une 
démocratie » 

 
Journaliste et essayiste 

Les puissances d'argent ont acquis une influence 
démesurée, les grands médias sont contrôlés par les 
intérêts capitalistes, les lobbies décident des lois en 
coulisses, les libertés sont jour après jour entravées. 
Si nous voulons répondre aux défis du 21ème siècle, il 
est impératif de revenir en démocratie et mettre fin à 
l'oligarchie, régime actuel qui maintient les privilèges 
des riches au mépris des urgences sociales et 
écologiques. 
 
Pendant le Week-end  
Emission radio en direct avec Gérard Dabbene et 
Soleil FM 
 
Atelier des répar’acteurs : réparer, c’est protéger 
l’avenir avec : CSI informatique, grenier des 
couleurs, tous les 2 roues, atelier de couture  
 
Musique avec Lucie Galibois  
Exposition et film réalisés par les enfants des HLM 
Poésie et rêves avec Claire Galland 
Massage avec Sabine Delain 

Samedi 10 octobre 17h30 /19h 
CONFERENCE 

Laurent Cordonnier : 
« La liquidation » 

 
Doyen de la Faculté des Sciences Economiques et 
Sociales de l’Université de Lille.  
Un bon roman vaut parfois mieux qu'un gros traité 
d'économie, surtout si son auteur est… économiste ! 
Ainsi en va-t-il du dernier livre de Laurent 
Cordonnier. Il nous parlera de son roman 
d'anticipation pour mieux montrer l'absurdité de nos 
sociétés où le marché règne en maître. Dans ce futur 
proche, chaque individu est devenu une entreprise au 
sens propre, dont le premier devoir est de présenter un 
bilan positif, au risque d'être envoyé en maison de 
redressement financier. 

 
         Samedi 10 octobre 19h30 

SOIREE CONVIVIALE 
La fameuse soupe au pistou d’Irène : du bon, du bio et 
une réalisation culinaire collective. Légumes offerts 
par Vincent Delmas. 

 
Samedi 10 octobre 21h THEATRE 
1793 Pièce historique et poétique  

Serge Pauthe et le théâtre des habitants 
 

 
 

Ce spectacle a été créé en 1971 au Théâtre du Soleil 
par Ariane Mnouchkine. Il fait partie de la mémoire 
collective du théâtre contemporain. 
C’est l’histoire des sans-culottes, dénommés ainsi par 
les nantis, ceux qui portaient culottes de soie et gilets 
de velours. C’est une œuvre théâtrale montrant le 
peuple en ébullition dans le cours tumultueux de notre 
Révolution Française.  

 


