.

Dimanche
13 octobre

Samedi
12 octobre

Collectif Citoyen

A la Halle!

!

15 h :
!
!

«Village vivant» !

Conférence de Sylvain DUMAS!
!
chercheur…!

Ces dernières années, la France a pris conscience des
destructions subies par ses villes ou villages. Quand 1€ est
versé dans les contrées rurales, 2€ sont versés dans les
métropoles. Tout le monde paie le prix fort : l’habitant, le
commerçant. La ville et le village se paupérisent et n’attirent
plus les jeunes ménages. Créateurs d’entreprises, élus,
commerçants, citoyens bénévoles engagés peuvent agir
concrètement sur le dynamisme du cœur de la cité. L’équipe
de «Villages vivants» accompagnent les acteurs et ça
marche ! Ils viennent à notre rencontre pour en témoigner.!

!
17 h :
!

18h :

Goûter offert

Le nouveau capitalisme

Conférence de Dominique Plihon, !
porte parole et membre du conseil scientifique
d’Attac-France!
Ce chercheur s’interroge
sur les modes de
régulation et les réformes
radicales susceptibles
d’encadrer et de
transformer le «nouveau
capitalisme» pour qu’il
favorise la redistribution économique,
en inventant de nouvelles règles
sociales tout en tenant compte des
problèmes écologiques.

20 h :

Repas partagé

Pour les enfants :
Toute la journée, dans la rue, jeux et animations. !
A 14 h, spectacle jeune public, offert grâce au
soutien de la municipalité.
Voir document joint.

A la Halle

!

10 H 30 :

Table ronde avec les élus

Remise à nos élus des messages collectés au cours de la
semaine pour qu’ils prennent connaissance des propositions
citoyennes.!
Quand les élus et les citoyens pensent ensemble, agissent
ensemble pour le bon développement de la cité, les décisions
prises sont plus légitimes et mieux comprises.

12 h 30

Grande Paella et crêpes: 12 €

15 h 30 :

Notre santé
demain,

!
!
!

Conférence-débat de !
Michèle RIVASI,!
Députée européenne.!

La santé est un enjeu fort sur nos territoires ruraux. !
Multiplication des scandales sanitaires, inflation du prix des
médicaments, surconsommation des remèdes, collusion entre
sphère publique et sphère privée, tous les ingrédients sont
réunis pour une situation explosive. Notre système de santé
est en péril, menacé par une privatisation rampante. !
Et comment se sortir du racket infligé par les laboratoires
pharmaceutiques ?
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18 ème RENCONTRES CITOYENNES
du Pays de Dieulefit
du 8 au 13 octobre 2019

Entrée libre et gratuite
Association d'intérêt général
www.collectifcitoyen.org!
Imprimé par nos soins!

Thème des
rencontres

8 et 9
octobre
Mardi 8 octobre

!
Les rencontres citoyennes sont des moments
privilégiés pendant lesquels les habitants, les élus
dialoguent et réfléchissent ensemble pour protéger
le monde que nous laisserons à nos enfants. !
Ce monde magnifique a sa cohorte de nuisances et
les douleurs qu’elles entrainent, certains habitants
vêtus de jaune les crient sur les ronds-points.!

18 h :

!

Qu’il s’agisse des ateliers citoyens animés par les
habitants ou des conférences qui nous apportent un
regard accru sur les réalités quotidiennes, tout ce
qui sera proposé sera noté puis transmis aux élus
du territoire, et à tous ceux qui souhaitent, dans les
années à venir, prendre des responsabilités dans la
gestion de nos villages ruraux.!

!

!!
!

Ces rencontres sont un
premier pas vers la
démocratie participative
dont nous rêvons, celle
qui accorde aux citoyens
la place qui leur est due.

A La Mine d’Art

L’hirondelle aux champs

ou la maitrise des enjeux agro-écologiques !
Les hirondelles sont un véritable
témoin de la qualité des milieux
naturels. Très présentes en milieu
rural avant l’arrivée de l’agriculture
intensive, leurs populations ont
chuté de 80%. Des jeunes paysans
se mobilisent, Ils expérimentent,
proposent, essaiment les bonnes
pratiques. Ils témoignent et c’est
passionnant !!

!

Le collectif citoyen du Pays de Dieulefit est à
l’écoute de ces messages et a choisi cette année
d’explorer les sujets du bien vivre au pays, où
chacun doit pouvoir travailler, se déplacer, se
soigner, se nourrir correctement, vieillir dignement
et… admirer l’envol des hirondelles survolant une
planète protégée.!

10 et 11
octobre

Mercredi 9 octobre

!
!18 h :

A La Mine d’Art

Se déplacer sur le territoire

Des citoyens se sont mobilisés pour analyser les réalités
locales et faire des propositions à nos élus pour faciliter les
déplacements : co-voiturage, transports publics à 1 €,
améliorations de la fréquence des bus, liaison efficace
entre les différents moyens de transport, mobilité pour les
personnes âgées.!

!

Des réalisations sont en cours comme le projet «REZO
Pouce», autostop sécurisé initié par le Collectif Citoyen et
les associations «Villages en transition», «Peuples liés», en
partenariat avec la Communauté de Communes des pays
de Dieulefit-Bourdeaux.!

Jeudi 10 octobre :

!

A La Mine d’Art

18 h : Alerter pour protéger et construire !
Tout peut s’effondrer, et après on fait comment ?!
Nous devons faire face aux impacts du réchauffement
climatique, à la dégradation accélérée de notre
environnement, à la raréfaction des ressources, trois
bouleversements qui s’accompagnent de profonds
changements sociétaux. La montée incessante de la pauvreté
pour les uns, l’enrichissement sans limites pour les autres
créent une situation explosive. !
Il devient urgent de se préparer à infléchir les trajectoires en
développant notre résilience.!

Vendredi 11 octobre :

!

A la Halle

15 h : Vieillir au pays, avec quelle retraite ?
Conférence de Nicole Mérico !
Directrice générale d’une union de mutuelles gérant des

établissements de santé et des ehpad.
Quelles sont les pistes à privilégier pour repenser la place des
ainés dans cité? Le grand vieillissement lance un défi à la fois
économique, social, politique, mais aussi psychologique . !
La réforme de retraites : quelles seront ses conséquences
sur le long terme avec la prise en charge de la dépendance ?!

!
17 h : Goûter offert
!
18 h : «J’veux du soleil !»
! Film de François Ruffin!

Comment parler du bien vivre sur nos territoires sans donner
la parole aux « gilets jaunes » qui ont crié leur détresse
pendant un an sur les rond points. Pendant ces instants
étonnants des femmes et des hommes, d'habitude résignés,
se sont dressés et se dressent encore, avec fierté pour
réclamer leur part de bonheur.
Qu'est-ce qui va en sortir ? Saurons nous répondre à ces
questions à l’échelle de nos territoires ? Des solidarités se
tisseront-elles entre les différents acteurs du changement ?

