
HUMOUR ET PENSEE DU MOIS

 

"Un jour, il nous faudra bien répondre à notre 
véritable vocation, qui n’est pas de produire et de 

consommer sans fin, mais d’aimer, d’admirer et de 
prendre soin de la vie sous toutes ses formes".

Pierre Rabhi

***
Action à venir d'extinction de néons en 2013... 

Infos à suivre sur notre site 
http://amisdelaterre73.free.fr/

***

Vous organisez un évènement ? 
- Vous pouvez ajouter ou compléter 

des évènements simplement en vous 
inscrivant sur le site. (cliquez sur 

l'image)

Organisons-nous, pensons à la marche à pied, au vélo, 
train, bus, covoiturage...

PDF "Qui sommes nous ?" Cliquez ici

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 ?

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, 
3

ème
 jeudi de chaque mois au salon de thé K Fé T 

au 26 place clémenceau à   Aix-les-Bains  

Les Amis de la Terre en Savoie
31 bis rue Jacotot

73100 AIX LES BAINS
Tél : 06 37 54 47 60

Courriel : savoie@amisdelaterre.org

http://amisdelaterre73.free.fr

LETTRE DE DECEMBRE 2012

RETOUR SUR NOVEMBRE...
REAMENAGEMENT DU TILLET A AIX :  TERRES 
POLLUEES AUX PCB
Un  collectif  de  citoyens  a  décidé  d'informer  la 
population et de pointer surtout l'erreur de la création 
d'une décharge de pcb qui va durer plusieurs milliers 
d’années sous un parking  inutile  dans le  projet  de 
réaménagement du Tillet à Aix...

L'enquête  publique  est  terminée  et  plusieurs 
associations  écologistes  ont  demandé l'évacuation 
des terres polluées aux pcb pour un retraitement 
spécifique  en  décharge  spécialisée,  nous 
espérons que  l'on  obtiendra  gain  de  cause  sur  ce 
point...

http://amisdelaterre73.free.fr/
http://amisdelaterre73.free.fr/pdf/Qui%20sommes-nous2012.pdf
http://amisdelaterre73.free.fr/
mailto:savoie@amisdelaterre.org
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbing.com%2Fmaps%2Fdefault.aspx%3Fv%3D2%26pc%3DFACEBK%26mid%3D8100%26rtp%3Dadr.%257Epos.45.69278_5.91066_K%2BF%25C3%25A9%2BT_25%252C%2B26%2Bplace%2Bcl%25C3%25A9menceau%252C%2BAix-les-Bains%26cp%3D45.69278%257E5.91066%26lvl%3D16%26sty%3Dr%26rtop%3D0%257E0%257E0%257E%26mode%3DD%26FORM%3DFBKPL1%26mkt%3Dfr-FR&h=zAQErMRJ_
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbing.com%2Fmaps%2Fdefault.aspx%3Fv%3D2%26pc%3DFACEBK%26mid%3D8100%26rtp%3Dadr.%257Epos.45.69278_5.91066_K%2BF%25C3%25A9%2BT_25%252C%2B26%2Bplace%2Bcl%25C3%25A9menceau%252C%2BAix-les-Bains%26cp%3D45.69278%257E5.91066%26lvl%3D16%26sty%3Dr%26rtop%3D0%257E0%257E0%257E%26mode%3DD%26FORM%3DFBKPL1%26mkt%3Dfr-FR&h=zAQErMRJ_
http://www.savoiecovoiturage.fr/


A  lire la  contribution  des  Amis  de  la  Terre  à 
l'enquête publique sur le projet de "restauration 
écologique du Tillet"

EN CE MOMENT ET A VENIR...
NOTRE-DAME-DES-LANDES

Un comité de soutien 
s'organise en Savoie et 

si vous êtes très 
intéressés, inscrivez-vous 

ici :
https://listes.lautre.net/cgi-
bin/mailman/listinfo/zad-

nddl-73

Prochaine réunion Mercredi 5 décembre à 18h30 à 
maison des associations à Chambéry

COMITE DE SOUTIEN 73 : comite73nddl@yahoo.fr
http://comites-ndl.blogspot.fr/search/label/73

Sites d'infos à suivre quotidiennement :
http://acipa.free.fr/ et http://zad.nadir.org

Communiqués des Amis de la Terre : 
- Notre-Dame-Des-Landes : inacceptable !
- Les Amis de la Terre à Notre Dame Des Landes !

***
LYON-TURIN : autre grand projet inutile et imposé...

-  Les  30  novembre  et  1er  décembre :  Forum 
contre la LGV Lyon-Turin à Lyon. 
- Le 3 décembre :  Rassemblement et  manifesta-
tion à Lyon à 12h, Gare des Brotteaux, rassemble-
ment contre le sommet de François Hollande et Mario 
Monti. Repas, assemblée, prises de paroles françai-
ses et italiennes, présentation des différentes luttes et 
de leurs contextes, jeux, tables d’infos... 14h, départ 
d’une manifestation festive.
Notre contribution sur le Lyon-Turin sur internet ICI

***
8 décembre : journée européenne contre les 

Grands Projets Inutiles et Imposés… le comité de 
soutien Notre-Dame-Des-Landes 74 a fixé une date 

pour une manif annecienne : samedi 8 déc 14h 
préfecture Annecy ; on se rendra à pied, vélo, 

tracteurs à la premanence PS
ACTIVEZ VOS RESEAUX ! Préparez vos pancartes, 

vos casseroles.... 
***

Prochaine réunion des Amis de la Terre, nous vous 
invitons à nous rencontrer et échanger : Jeudi 20 

Décembre à 20h au salon de thé K Fé T - 26 place 
Clémenceau à Aix-les-bains. 

***
Réservez dès maintenant 

votre soirée ! 
Projection du Film « Tous 

cobayes? » Samedi 23 février 
2013 au cinéma Victoria à Aix-
les-bains, co-organisée par la 

Mandragore, les faucheurs 
volontaires d'OGM et les Amis 

de la Terre en Savoie. Avec 
présence du réalisateur Jean-Paul Jaud... ("Nos 

enfants nous accuseront" et "Severn, la voix de nos 
enfants")

LES AMIS DE LA TERRE LANCENT 
LEUR NOUVEAU SITE INTERNET !

La Baleine 171 - Entreprises, vous 
avez dit responsables ?

***

Lesieur,  Bolera  et  Areva 
sont  les  vainqueurs  des 
Prix  Pinocchio 2012,  et 
un Prix d’honneur collégial 
hors  vote,  à  Vinci  ! 
http://www.prix-
pinocchio.org

En parallèle, la campagne 
CRAD40 pour donner un sens à la Responsabilité 

sociale et environnementale des entreprises, 
http://crad40.com/, où vous pouvez vous informer et 

écrire à votre député par exemple...

RÉFLEXION
UN NOUVEAU MONDE EN CHEMIN VERS DES 

SOCIÉTÉS SOUTENABLES...

Qui sont les utopistes aujourd'hui ? Ceux qui font les 
autruches et qui continuent de nous mener dans le 
mur et croient que l'on peut continuer comme avant 
et que nous vivons dans un monde sans limites ? Ou 
bien ceux qui  essayent  d'imaginer  et  d'incarner  de 
nouvelles  solutions,  de  nouvelles  sociétés 
soutenables  car  conscients  des  limites  de  nos 
ressources naturelles et du nécessaire partage entre 
tous...

Aéroport de notre-dame-des-landes, gaz de schiste, 
LGV... sont des symboles du 20ème siècle d'un 
monde  qui  se  meurt...  alors  qu'un  nouveau 
monde  surgit :  territoires  en  transition,  sociétés 
soutenables  avec  une  économie  au  service  de 
l'Humain et de l'Environnement, moins de bien (avoir) 
plus  de liens  (être),  de  partage,  une agriculture  et 
une  alimentation  bio  et  locale,  des  énergies 
renouvelables efficaces avec le moins de gaspillages 
possibles... alors vous préférez quoi ?

« La convergence des crises écologiques et sociales 
appelle à la nécessité d’engager une transition vers 
des sociétés soutenables qui permettent d’articuler 
la  satisfaction  des  besoins  fondamentaux  et  la 
préservation  des  écosystèmes. Ces  sociétés, 
fondées  sur la sobriété et sur l’équité,  sont aussi 
c e l l e s  d e la  dignité  humaine  et  de 
l’accomplissement  de  soi, la  vraie  richesse  de 
l’être humain résidant dans sa dimension sociale 
et  spirituelle plutôt  que  dans  l’accumulation  de 
biens.

Dans cette perspective, en s’appuyant sur le concept 
d’espace  écologique, nous  proposons  des 
alternatives : relocalisation,  renouvellement de la 
démocratie,  de  l’entreprise  et  de  l’économie,  et 
soutenons les multiples initiatives qui préfigurent 
les sociétés soutenables. » (extrait  de la position 
des  Amis  de  la  Terre  pour  des  sociétés 
soutenables) 
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