
   Samedi 2 octobre à17h00 
L’Economie, c’est politique ! Frédéric Boccara, 
économiste, Revue "Economie et politique"
Comment faire redémarrer l’ascenseur social ? Une crise 
sanitaire de cette ampleur ne se produit en moyenne que 
tous les 400 ans. El le va donc provoquer des 
bouleversements dont nous n’avons pas idée à ce jour et va 
nécessiter non pas des réformes mais de véritables 
ruptures. L’ascenseur social ne fonctionne plus vers le haut, 
mais il  est très rapide et très dangereux vers le bas, créant 
des frustrations de catégories sociales très diverses, et des 
    mouvements porteurs des pires violences. Solutions ?

Collectif Citoyen 
du pays de Dieulefit 

Samedi 2 octobre à 10h30 au Poët-Laval 
"Quartiers", pauvreté et préjugés : STOP !
Natacha CUCHE
On ne connaît souvent les  "quartiers"  qu’à travers les 
préjugés :  "Les jeunes des quartiers sont violents, 
irrespectueux"… Natacha travaille en ces lieux et les jeunes 
qu’elle y rencontre ne sont pas plus violents ni insolents 
qu’ailleurs, mais comme tous les enfants qui vivent dans des 
conditions difficiles, ils ont besoin de respect, d’attention, 
d’affection, d’accompagnement vers une vie meilleure. 

 Samedi 2 octobre à 14h30 : Bienvenue aux élus 
dieulefitois qui ouvriront cet après-midi de débat.
15h : Repenser les enjeux sanitaires en période de 
pandémie avec Michèle Rivasi, députée européenne : 
"Vacciner est un acte qui demande confiance et vigilance et 
ces dernières années ont été marquées par des scandales. Il 
faut confier l’acte vaccinal aux médecins, convaincre sans 
contraindre pour restaurer la confiance indispensable en 
exigeant plus de transparence sur les adjuvants, mais aussi 
moins de conflits d’intérêt. 
Les dernières mesures liées au passe sanitaire ne vont pas 
dans ce sens et divisent les habitants.
Le reconnaitre, est-ce être complotiste ou obscurantiste ?"

Les conférences au parc de la Baume

Dimanche 3 octobre, La Halle, Dieulefit

Le Poët Laval

l’eau ?  le handicap ? l'agriculture ?
l'engagement ? l’accueil des exilés ? la santé ?

la jeunesse dans les «quartiers»?
l'éducation ?  la pauvreté galopante ???

Avant de se quitter, un spectacle célébrera les 400 ans 
de ce bon vieux Jean de La Fontaine qui savait si bien 
éclairer les travers de l’espèce humaine.
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14h30 :  L’éducation face aux enjeux de la réussite 
scolaire, Philippe Meirieu, chercheur :
"Les choix politiques pour l’école sont-ils ceux qui préparent 
bien l’avenir de nos enfants ? Il faut nous battre pour que 
l'éducation ait une place forte dans le débat public et qu'elle 
ne soit pas dominée par la question de la sécurité. 
Ce qui se joue à travers la place de l'éducation c'est une 
certaine confiance en l'avenir, la capacité des personnes à 
prendre en main leur destin. 
Nous devons construire un écosystème éducatif qui mobilise 
tous les acteurs et permette à l'enfant de se développer.
L'école   ne  peut  pas  résoudre  seule  tous  les  problèmes 
surtout  quand on lui demande  de porter des valeurs que la   

société refuse, comme l'effort ou la probité". 

Avant de se séparer, apéro citoyen. 
Libre participation aux frais.

  Dimanche des enfants 10h à 17h  
Les nouveaux jeux de Tourneboule, le Bab's Clown et des 
gourmandises, des jeux, des rires, du rêve.

16h30 Spectacle pour petits et grands 
Jean de La Fontaine fête ses 400 printemps 

Vous vous régalerez des 
fables de La Fontaine 
présentées en musique et 
projections vidéo. Création 
de l’Opéra de Reims et de la 
Compagnie Les Monts du 
Reuil. La vidéaste Louison 
Costes, artiste du territoire, 
anime joyeusement le texte 
et les mélodies, en faisant 
vivre les animaux chers au 
grand fabuliste. Le corbeau 
et le renard vous prendront 
par la main en éclaireurs, 
tout au long de ce spectacle 
fabuleux. 

Au cours des rencontres, Mariette Cuvellier dédicacera 
son livre "Citoyenne, pas potiche ! "

Sonorisation : "Tuff Kong hifi "
Merci aux élus, aux personnels municipaux qui nous ont aidés.

http://www.collectifcitoyen.org/



