!S u r

notre territoire, une
immense zone naturelle est
peu entretenue et inexploitée
depuis 15 années !!!!

Petit journal du Collectif Citoyen
du Pays de Dieulefit/Bourdeaux
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Jusqu'à présent, elle a fait le
bonheur des habitants
autorisés à s'y promener.

Mais voici qu'à partir du 27 juillet 2020, le club
Méditerrannée fermera ses portes aux Dieulefitois.
Depuis 2005, ce joyaux de la
commune qui donnait vie à notre
territoire et qui créait des emplois,
est fermé et inutilisé. Pour rappel,
sa consternante fermeture a donné
lieu à 150 licenciements pour des
motifs avoués de rentabilité et
d'optimisation fiscale.
Pendant 15 ans, les habitants de Dieulefit ont été autorisés à se promener
sous les frondaisons et dans les allées ombragées du parc de 38 hectares,
étonnés de découvrir dans ce domaine, la diversité des arbres magnifiques,
centenaires et parfois beaucoup plus.!
Saluons à l'occasion, le fait que les promeneurs ont toujours su respecter
ces lieux admirables et veiller à ce qu'ils ne soient jamais dégradés.!

!!
Nombre de Dieulefitois demandent avec fermeté la réouverture à la

promenade des espaces naturels de ce lieu. Ils souhaitent aussi, et
bien vivement, la réhabilitation et la réutilisation des bâtiments
abritant toujours un hôtel, 320 lits, 80 studios et un centre de
balnéothérapie. (sources : internet)
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Merci à la terre qui nous nourrit.

!La période que nous sommes entrain de vivre
avec la terrible épidémie due au covid 19, a mis
en lumière la PRECARITE ALIMENTAIRE. !

En France nous peinons à mettre toute la population à l’abri de la faim.!
Actuellement,13% de la population française, donc 5 millions de personnes, ont
recours à des soutiens alimentaires réguliers.!
L’accès des plus précaires d’entre nous à une alimentation durable, choisie et de
qualité est difficile pour ne pas dire inaccessible. !
Si la plus part des habitants de notre pays rêvent de bien manger sans
antibiotiques, sans pesticides, sans perturbateurs endocriniens, beaucoup n’en
n’ont pas les moyens.!

Une démocratie digne de ce nom doit réagir pour permettre à tous
les consommateurs une vie physique et mentale de qualité grâce à
une bonne alimentation.

!Pour cela il convient de :

-> Définir des règles de production et de transformation pour permettre la
mise sur le marché d'une nourriture de qualité, accessible à tous, en !
soutenant les producteurs qui s’engagent dans cette démarche.!
-> Favoriser pour tous un accès permanent à une alimentation de qualité.!
-> Veiller à ce que les approvisionnements soient réguliers et en quantité !
satisfaisante.!
-> S’assurer que toute personne bénéficie à minima de 150€ par mois !
pour se nourrir.!
Chacun peut enrichir ce livret de propositions citoyennes en écrivant à :
contact@collectifcitoyen.org!
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