Le collectif du Buëch
du mouvement Ensemble,
vous propose une rencontre publique :

Céüze a un avenir,
construisonsle ensemble !
mercredi 8 juin à 20h30 à la mairie de Manteyer
Les chiffres sont formels et tragiques : les stations de basses altitudes
font déjà partie des victimes du réchauffement climatique dans notre
département. A

terme, la station de Céüze, telle qu’on l’a connue, est

condamnée.
Face à ce constat 3 attitudes s’offrent à nous :
● L’immobilisme : les collectivités ne font pas d’investissements
nouveaux. La station ouvre quand la neige est là et sera petit à petit un
souvenir. En attendant, l’argent public comble les déficits abyssaux.
● La fuite en avant : On investit dans des canons à neige dernier cri qui
produisent même à température positive (apparemment grâce à des
additifs...). C’est la “nouvelle” solution du Département et de la Région.
Ni les nappes phréatiques ni les courbes du réchauffement ne semblent
être une donnée dans cette équation.

● Le projet de territoire à 20 ans : Nous inventons ensemble un projet 4
saisons qui mêle sports de pleine nature et valorisation du massif et de
son environnement. Nous nous retroussons les manches pour chercher
des investissements liés au développement de notre territoire.
Nous

souhaitons

dans

un

même mouvement préserver notre

environnement et créer des emplois stables sur notre massif et dans nos
vallées, c’est le seul choix rationnel sur le long terme. Nous savons que c’est
le plus audacieux. Il ouvre des dizaines de questions que nous devons tenter
de résoudre ensemble : quel projet ? pour quel public ? Quels hébergements
? Comment maîtriser le foncier nécessaire au projet ? Comment faire évoluer
la position de la CCBD et du département ? Où trouver l’argent pour investir ?
C’est un projet ambitieux qui nous attend mais notre beau massif mérite
sans doute notre engagement. Alors n’hésitez pas à nous rejoindre le
mercredi 8 juin à 20h30 à la mairie de Manteyer pour engager la discussion
et pourquoi pas inventer ensemble un autre futur !

Ensemble n’est pas un parti politique mais un regroupement de collectifs locaux. Tout jeune
mouvement, Ensemble est le fruit du rassemblement de militants de toutes les traditions de la gauche
: écologistes, anticapitalistes, libertaires, communistes, féministes, socialistes, altermondialistes…
Nous souhaitons tirer les leçons de l'Histoire et tenter de créer un nouveau récit collectif. Ainsi,
Ensemble souhaite mettre la démocratie active au cœur de son action et la recherche d’un consensus
comme méthode de “militer ensemble” de manière horizontale. Notre mouvement a décidé de ne pas
faire de priorité entre la construction d’alternatives locales, les luttes sociales et la convergence
politique. Dans le Buëch, nous militons depuis des années au cœur de tous les rassemblements
citoyens qui souhaitent porter notre désir de transformation du monde et de vivre ensemble dans
notre vallée ! Nous tentons d'inventer un mouvement atypique et convivial.
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