RETOUR SUR NOVEMBRE
Merci à tous pour votre présence à ces 2
belles soirées partagées ensemble !

" Qui sommes nous ? "(PDF)
Organisation indépendante de tout pouvoir
économique, politique ou religieux. Forts de leur
expérience, les Amis de la Terre développent leurs
pensées et leurs alternatives pour promouvoir la
nécessaire transition vers des sociétés
soutenables.
MOBILISONS, RÉSISTONS, TRANSFORMONS...
Créons des passerelles, et non des murs, entre tous
les mouvements partenaires conscients et porteurs
d'alternatives de vie afin de mettre l’Humain et
l'écologie au coeur des préoccupations de notre
société.

COMMENT NOUS SOUTENIR ?

IMAGE DU MOIS

En faisant circuler les infos, partager vos idées,
donner de votre temps, adhérer, faire un don...

N'hésitez pas : contactez-nous,
rencontrons-nous et rejoignez-nous !
Réunions ouvertes à tous,
ème
3 jeudi soir de chaque mois au salon de thé
KFéT au 26 place clémenceau à Aix-les-Bains

AGENDA LEPRETEXTE.FR
Vous organisez un évènement ?
- Vous pouvez ajouter ou compléter
des évènements simplement en vous
inscrivant sur le site.
Organisons-nous, pensons à la marche à pied, au vélo,
train, bus, covoiturage...

Les Amis de la Terre en Savoie
31 bis rue Jacotot, 73100 AIX LES BAINS
Courriel : savoie@amisdelaterre.org
Tél : 06 37 54 47 60
Albertville : lebienvivretoussaint@yahoo.fr
Tél : 04 79 89 69 16

http://www.amisdelaterre.org/savoie

LETTRE DE
DECEMBRE 2013
EN CE MOMENT ET A VENIR...
RÉUNION DES AMIS
DE LA TERRE
JEUDI 19 DECEMBRE
20H AU SALON DE
THÉ K FÉ T
(26 PLACE
CLÉMENCEAU À AIX)

URGENCE : MANDAT DE SOUTIEN
CONTRE LE LYON-TURIN
http://www.amisdelaterre.org/URGENTMandat-de-soutien-au,1302.html

LES AMIS DE LA TERRE REJOIGNENT
LE « COLLECTIF POUR UNE
TRANSITION CITOYENNE »

http://www.transitioncitoyenne.org/
Suite >>>

•
•

•

Face à la crise systémique, des centaines de milliers
de citoyens ont déjà choisi et œuvrent chaque jour à
une profonde transition sociale, écologique et
économique de la société.
14 mouvements citoyens moteurs dans de nombreux
domaines d’activité (agriculture, éducation, énergie,
finance, économie, bien-être social, insertion, démocratie,
accompagnement du changement…) ont décidé de se
regrouper autour du « Collectif pour une Transition
Citoyenne ».
Ces mouvements citoyens d’économie sociale et solidaire
témoignent à travers leurs expertises et leurs expériences
de la construction d’une société nourrie par des valeurs de
solidarité, de coopération, de respect des humains et des
écosystèmes.
Rassemblés autour d’une déclaration commune dévoilée le
25 mai 2013 en point d’orgue du Festival de la Transition
(du 24 au 26 mai 2013 à Cluny), les membres du Collectif
pour une Transition Citoyenne lancent un appel à amplifier
ce mouvement citoyen. Ils invitent celles et ceux qui
partagent leurs convictions et veulent provoquer un sursaut,
pour passer de plusieurs centaines de milliers de personnes
impliquées à des millions.Vous pouvez télécharger la
Déclaration de création du Collectif ici.
Dès maintenant, je peux m’engager concrètement dans
la transition citoyenne et :

• Changer de banque et placer mon épargne à la Nef
• Prendre des actions de la Foncière Terre de Liens,
ou du fonds citoyen Énergie Partagée,

• Me fournir en fruits et légumes dans l’AMAP de

•
•

•

mon quartier/village, auprès d’un jardin de
Cocagne, ou lancer près de chez moi une telle
initiative,
Changer de fournisseur d’électricité et m’abonner
à Enercoop,
Faire mes courses dans un magasin bio spécialisé
comme ceux de l’enseigne Biocoop, et
m’informer
sur
la
bio
auprès
de
Bioconsom’acteurs
Devenir coopérateur et diffuser le magazine
« Demain en mains », partenaire de l’Age de
Faire, pour la réalisation du plan ESSE,
M’engager dans un groupe local d’Attac, suivre
des publications,
M’engager dans un groupe local des Amis de la
Terre,
Faire de ma rue, de mon quartier, de mon hameau
un Territoire en Transition, participer à la
(R)évolution des Colibris : intégrer une
coopérative d’habitants, participer à une
recyclerie, à une crèche parentale, un atelier de
vélo solidaire, installer un composte dans mon
quartier, utiliser une monnaie alternative, etc.

« mesure déraisonnable» (si, si !) est prise par l’Etat,
la multinationale pourra lui demander des
dédommagements pour les profits qu’elle espérait
faire devant une « instance arbitrale indépendante »
(indépendante de l’Etat bien entendu, pas des
multinationales) : c’est mettre nos états sous la tutelle
des entreprises !
Au niveau national, un collectif STOP TAFTA
réunissant de nombreuses associations, syndicats et
partis s’est constitué pour informer les citoyens et
organiser la résistance.
http://www.france.attac.org/dossiers/quest-ce-quetafta

VEOLIA, AREVA ET AUCHAN
REMPORTENT LES PRIX PINOCCHIO

ATTENTION AU GRAND MARCHÉ
TRANSATLANTIQUE (TAFTA) !!!
Le "Grand Marché transatlantique" ou TAFTA (TransAtlantic Free Trade Agreement) est le nouveau venu
qui prend place dans la longue série des tractations
pour des accords de libre-échange. Si ce projet
aboutit, la politique de la France ne se décidera plus
ni à Paris ni à Bruxelles mais dans les conseils
d’administration des multinationales !
Ce projet vise à supprimer tous les « obstacles
au commerce », y compris non tarifaires. C’est à
dire aligner sur les USA les normes et
règlements
sanitaires,
environnementaux,
sociaux qui nous protègent des produits malsains
comme les OGM, les viandes aux hormones…ou les
gaz de schiste. Le Grand Marché Transatlantique
vise en outre à mettre en place un « mécanisme de
règlement des différends investisseur-État ». Si une

GAZ DE SCHISTE
http://www.amisdelaterre.org/Gaz-de-schiste-Unnouveau-pas-pour.html

Si le refus de signer de Philippe Martin constitue
un nouveau pas pour l’environnement et la santé
publique, nous demandons au gouvernement
d’aller plus loin en interdisant définitivement
toute possibilité d’exploration et l’exploitation des
gaz et huiles de schiste et des gaz de couche,
quelque soit la technique utilisée.
http://collectif.ngds74.info

