Adhésion ou Don aux
Amis de la Terre en Savoie
ADHESION A PRIX LIBRE : …....................... €
INCLUS L'ENVOI PAR COURRIEL DU TRIMESTRIEL
« LA BALEINE » (FORMAT PDF)

DON AUX AMIS DE LA TERRE : ……………. €
66% de votre adhésion ou don déductibles de vos
impôts dans la limite de 20% du revenu imposable

OPTION ENVOI POSTAL FORMAT PAPIER
TRIMESTRIEL « LA BALEINE » : …….. €

Le groupe local des Amis de la Terre en
Savoie
Vivre le changement dont nous sommes
porteurs et œuvrer ensemble dans la solidarité,
la convivialité.
Déterminantes pour les générations futures, nos
valeurs sont partagées par un nombre croissant de
citoyens qui nous rejoignent et entendent peser sur
les pratiques des entreprises et sur les choix des
pouvoirs publics.

7 € POUR LES ADHÉRENTS
12 € POUR LES NON-ADHÉRENTS
Non déductible de vos impôts

Un groupe local actif en Savoie depuis 2007
autour d'Aix-les-bains et Chambéry.
Aujourd'hui, + de 50 adhérents et + de 400
sympathisants et des liens avec de nombreuses
organisations et collectifs...

TOTAL : ……… €
En espèces, ou par chèque à l’ordre de :
Les Amis de la Terre en Savoie
Pour paiement par Carte Bleue ou prélèvement
automatique, adhérer en ligne :
http://www.amisdelaterre.org/adherer
Merci pour votre soutien !
***
VOS COORDONNÉES
Prénom et Nom :
Adresse :

Courriel :
Téléphone :
Bulletin à nous remettre ou à envoyer à cette adresse :

Les Amis de la Terre en Savoie
31 bis rue Jacotot
73100 AIX LES BAINS

RENCONTRONS-NOUS, REJOIGNEZ-NOUS !
Réunions ouvertes à tous
Le 3ème jeudi
de chaque mois à 20h
au salon de thé K Fé T,
26 place Clémenceau à
Aix-les-Bains

Les Amis de la Terre en Savoie
31 bis rue Jacotot
73100 AIX LES BAINS
savoie@amisdelaterre.org
Tél. : 06 37 54 47 60
Un site internet, diffusion d'informations par
courriels, réseaux sociaux et lettre mensuelle

http://amisdelaterre.org/savoie
AMISDELATERRE73

AMISTERRE73

LES AMIS DE LA TERRE
Une fédération internationale « Friends Of the
Earth » : 1er réseau écologiste mondial,
présente dans 77 pays, soit plus de 2
millions d’adhérents dans le monde
Organisation indépendante de tout pouvoir
économique, politique ou religieux.
Parmi les précurseurs de l’écologie, depuis
1970 en France
Créons des passerelles entre tous les
mouvements de la transition citoyenne
En chemin vers des sociétés soutenables
pour les êtres vivants, la nature et la Terre

EN CHEMIN
VERS DES
SOCIÉTÉS
SOUTENABLES
La
convergence
des
crises
écologiques
et
sociales appelle à
la
nécessité
d’engager une transition vers des sociétés
soutenables.
-

Satisfaction des besoins fondamentaux

-

Préservation des écosystèmes

-

Accomplissement de soi plutôt
qu’accumulation de biens.

-

Dignité humaine, équité, sobriété

Nous, Amis de la Terre, nous appuyons sur le
concept d’espace écologique, et proposons des
alternatives au système capitaliste, au dogme de la
croissance ainsi qu’au techno-scientisme :

-

relocalisation

-

renouvellement de la démocratie

-

renouvellement de l’entreprise et de
l’économie

Nous encourageons et participons aux multiples
initiatives
qui
préfigurent
les
sociétés
soutenables.
Nous appelons ceux qui partagent nos idées à nous
accompagner dans nos plaidoyers et nos combats.

EN SAVOIE : NOS BUTS, NOS
RÉFLEXIONS, NOS ACTIONS
INFORMER, SENSIBILISER ET ÉCHANGER
AGIR LOCALEMENT
DÉVELOPPER LA MOBILISATION CITOYENNE
DES MOYENS D’ACTION DIVERSIFIÉS
> Présence sur les
stands : foire bio de
la Motte Servolex,
Ecofestiv’ à
Chambéry, forum des
associations, bourse
aux livres à
Drumettaz...
> Événements de rue et manifestations : devant
les banques pour dénoncer les investissements
dans des projets irresponsables écologiquement et
socialement, vélorutions, extinction de néons,
« jour du dépassement », prix Pinocchio, chaînes
humaines, mobilisation en nombre...
> Distributions d'informations via des tracts,
pétitions, internet... par exemple en imaginant
des slogans, sous différentes formes d'actions en
se faisant plaisir (humour, théâtre, ateliers
créatifs...) et en se formant pour s'améliorer
> Débats, conférences et projections de films
documentaires autour de nos thèmes, nos actions
et de nos campagnes :
- Nos enfants nous
accuseront
- Solutions locales pour un
désordre global
- Gasland
- Simplicité volontaire et
décroissance
- Super Trash
- Tous cobayes ?
- En quête de sens

> Développer des actions citoyennes à la portée
de chacun sur des thématiques locales ou autres.
Relais possibles de certaines campagnes
nationales et internationales.
Mobilisations sur des thèmes spécifiques
comme la pollution de l'air, le Lyon Turin, les terres
agricoles et les paysans, les semences et les
OGM, l'énergie (gaspillage, nucléaire, gaz de
schiste...), le soutien aux habitants contre les
projets de blanchisserie industrielle, de l'extension
de la carrière de
Grésy/Aix, du grand
camping de Pugny,
du parc animalier sur
le plateau du Revard
en 2007...
> Pour toutes nos actions : lien, mobilisation
avec d’autres groupes locaux Amis de la Terre,
avec les associations, les syndicats, les autres
mouvements sociaux et les citoyens répondant
aux soucis de la base de la société et aux luttes
locales, régionales, nationales et planétaires :
collectif « Non au gaz de schiste des Pays de
Savoie et de l'Ain », coalition climat, Sortir du
Nucléaire 73, Alternatiba, soutien à notre dame
des landes, les Colibris, la Mandragore, la Frapna,
les faucheurs volontaires d'OGM, Accorderie...
Lien avec les Amis de la Terre France :
participation à l'Assemblée Fédérale, réunions
téléphoniques, listes d'échanges par emails...

