
	

Les projets solidaires 
Depuis 17 ans, le Collectif Citoyen a développé l’espace public internet, 
l’aide aux devoirs, les jardins solidaires.!
La suppression des subventions municipales pour «excès de militantisme» 
nous a contraints à abandonner ces projets qui exigent l’emploi d’un 
professionnel et ne peuvent donc pas vivre sans le soutien des puissances 
publiques. !!!!!!!!
L’association LE LIEN 26 a été créée pour poursuivre la gestion de ces 
belles actions, indispensables aux habitants les plus démunis de Dieulefit.!
Nous remercions ses animateurs bénévoles et souhaitons qu’ils puissent 
bénéficier à leur tour des soutiens bien mérités.!

Le collectif Citoyen poursuit son parcours culturel !
Il demeure une association d’éducation populaire, avec des 
thématiques prioritaires pour lesquelles il fait appel à des spécialistes de la 
citoyenneté, du climat, de la protection de l’environnement, de la 
démocratie participative, du soutien aux plus fragiles, de la défense des 
biens communs et de la protection des services publics.!
Toutes nos actions sont organisées autour d’un point commun, les 
valeurs citoyennes : solidarité, partage, tolérance, respect de chacun, 
créativité, libre parole, toujours au centre de tous nos projets.

Environnement : ça chauffe ! 
Les désordres climatiques sont d’une extrème gravité. Nous devons y faire 
face pour nos enfants, pour l’humanité.!
Nous tentons d’alerter nos concitoyens par tous les moyens. Nous 
participons depuis des années au Contrat Rivière visant à dépolluer et 
redonner vie aux cours d’eau. Nous avons déjà projeté le film Irrizinna sur 
le combat que mènent des jeunes pour le climat, puis nous 
avons organisé la manifestation en vélo et les débats 
climatiques avec Alternatiba, !
Nous avons soutenu le combat national contre le 
glyphosate sous le titre «Nous voulons des coquelicots» 
Les tests «Glyphosate dans mes urines» sont inquiétants : 
certains habitants ont 35 fois la dose admissible !!

Démocratie, ça chauffe aussi… !
Depuis 4 mois, des habitants manifestent en gilet jaune. Ils crient haut et 
fort leurs difficultés à vivre correctement et leur colère face aux injustices de 
notre pays. Ils expriment le désir de retrouver la place de citoyen qui leur est 
due dans notre société. Ils veulent désormais être associés aux décisions qui 
les concernent, accéder à la parole, formuler des propositions, être entendus.!
Le Collectif Citoyen est à leur écoute et soutient ceux qui défendent 
pacifiquement les valeurs citoyennes, qui rêvent de justice, de respect des plus 
fragiles, de démocratie véritable.!
Nous avons organisé plusieurs ateliers de libre parole autour de la 
mobilité, du climat et de la démocratie. Les propositions transmises à nos élus 
sont à découvrir sur notre site : www.collectifcitoyen.org!!
Le Collectif Citoyen veut semer. Les idées sont comme les 
plantes, il leur faut du temps pour germer. L’essentiel est tout 
de même de semer ! Voici les graines que nous avons 
récoltées lors des rencontres de la libre parole.!!
Propositions de l’atelier «CLIMAT» : il y a urgence !!!

-> Que toutes les décisions prises par nos représentants 
soient précédées d’une réflexion sur leur impact vis à vis du 
climat pour les générations futures.!
-> Que nos élus exercent une transparence totale et que les 
choix qui sont de leur responsabilité, soient justifiés et 
expliqués aux habitants. 
-> Que les nombreuses associations qui s’investissent sur 
ce sujet dans notre canton soient associées à une réflexion  
dans le cadre de groupes de travail participatif.

Prochains sujets écologie à travailler ensemble 
-> Stop aux énergies fossiles. Investir dans les énergies alternatives.!
-> Fin du gaspillage énergétique.!
-> Développement de l’économie circulaire.!
-> Stop aux pollutions industrielles. Contraindre les entreprises.!
-> Nouvelle politique des transports.!

Prochains rendez-vous «environnement» !
  A la Mine d’art, quai du Jabron à 18 h 30!
  Vendredi 5 avril, pour semer ensemble des coquelicots…!!
  A la Mine d’Art, quai du Jabron à 18 h!
  Jeudi 18  avril, ciné-citoyen et goûter offert à un public de 7 à 77 ans.!
  Projection de films à voir en famille sur les enjeux du réchauffement et des !
  dérèglements climatiques.

http://www.collectifcitoyen.org
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