
PENSÉES DU MOIS
 

« La diminution de l'espace agricole et naturel s'accélère 
au profit des espaces construits : on perd l'équivalent d'un 
département français moyen (610 000 ha) tous les 7 ans, 
selon une étude Agreste Primeur, publiée par le ministère 

de l'Agriculture en 2010. »

***
« LE BONHEUR, C'EST QUAND CE QUE VOUS 

PENSEZ, DITES ET FAITES SONT EN HARMONIE. »
GANDHI

MEILLEURS VOEUX A TOUS !
***

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

Courriel : savoie@amisdelaterre.org
Tél : 06 37 54 47 60

Albertville : lebienvivretoussaint@yahoo.fr
Tél : 04 79 89 69 16

http://amisdelaterre73.free.fr

LETTRE DE JANVIER 2013
MEILLEURS VOEUX A TOUS ! 

Continuons à élever nos consciences, à imaginer et 
construire un monde plus humain, plus solidaire, plus 
respectueux de la Terre-mère et de tout le vivant.

RETOUR SUR DECEMBRE 2012...

NOTRE-DAME-
DES-LANDES

Comité de soutien en 
Savoie, si vous êtes 

intéressés

Prochaine réunion 
Lundi 7 jan à 19h à la 

maison des 
associations à 

Chambéry
 

Contact : comite73nddl@yahoo.fr

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

Communiqué  : Les Amis de la Terre condamnent 
les destructions et expulsions programmées sur 
la Zone à défendre de Notre-Dame des Landes

LYON-TURIN

Site  de  la  coordination  des 
opposants au Lyon-Turin

Info :   notre contribution à la   
convention des écologistes 

sur les traversées alpines et le Lyon-Turin.
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COLLECTIF  NON  AU  GAZ 
DE  SCHISTE  EN  SAVOIE 
Les  collectifs  rhônalpins  et 
franc-comtois annoncent une 
grande mobilisation à Nantua (Ain) le 16 mars 2013 
pour  s’opposer  au  renouvellement  du  permis  des 
Mouss ières  qu i  concerne  la  Savo ie . . . 
http://nongazdeschiste73.fr/

Communiqué des Amis de la Terre : 
Gaz de schiste : l’Algérie, laboratoire 

d’expérimentations de la France ?

EN CE MOMENT ET A VENIR...
ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LA CHARTE 
DU PARC NATIONAL DE LA VANOISE
du 10 décembre 2012 au 21 janvier 2013 inclus. 

Donnons notre avis ! 
Appel à mobilisation de la FRAPNA ICI

TOUTES LES INFOS SUR LE SITE DU PARC 
DE LA VANOISE

+++
Action à venir d'extinction de néons... Infos à suivre 

sur notre site http://amisdelaterre73.free.fr/
+++

Prochaine réunion des Amis de la Terre, nous vous 
invitons à nous rencontrer et échanger : Jeudi 17 
Janvier à 20h au salon de thé K Fé T - 26 place 

Clémenceau à Aix-les-bains. 
+++

Réservez dès maintenant votre soirée 
du samedi 23 février !

Projection  du Film  « Tous  cobayes  ? » 
Samedi 23 février 2013 à 20h30 au cinéma 
Victoria  à  Aix-les-bains, en  présence  du 
réalisateur Jean-Paul Jaud. 
Soirée proposée par la Mandragore, les faucheurs 
volontaires d'OGM et les Amis de la Terre en Savoie. 
Jean-Paul  Jaud (réalisateur  de "Nos enfants  nous 
accuseront")  évoque  dans  ce  film,  entre  autres, 
l’étude  sur  la  nocivité  des  OGM  conduite  par  le 
professeur  Séralini...  OGM,  Nucléaire  :  l'homme 
s'est approprié ces technologies sans faire de tests 
sanitaires  ni  environnementaux  approfondis  alors  
que la contamination irréversible du vivant est réelle.

+++

 Les communiqués de 
presse nationaux ici

 
La Baleine 171 - 
Entreprises, vous 

avez dit 
responsables ?

Appel à projet « Agir 
pour un monde 
soutenable » : 

http://www.amisdelaterre.org/appelprojet.html

L  es Amis de la Terre   
révèlent les 
dessous de la 
high-tech

 Lire la suite »

http://www.dessousde
lahightech.org/

RÉFLEXION
EN CHEMIN VERS DES SOCIÉTÉS 

SOUTENABLES...

Climat  :  la  Banque mondiale  décrit  dans  un  rapport  une   
planète dont la température moyenne serait en hausse de 
4°C. Elle  publie  un  rapport  décrivant  un  monde dont  la 
température  moyenne serait  en  hausse  de  4°C. Il  n'est 
pas  certain  que  l'adaptation  à  un  tel  monde  soit 
possible,  prévient  l'institution  :  « La  résilience  de 
nombreux  écosystèmes,  naturels  ou  non,  a  toutes  les 
chances d'être mise à rude épreuve par ces pressions et 
par  les  conséquences  du  changement  climatique », 
synthétise  le  rapport  qui  considère  que  cela  « pourrait 
entraîner un  déplacement  de  population  de  grande 
envergure et avoir des conséquences sur la sécurité 
humaine, ainsi que sur les systèmes économiques et 
commerciaux». Ce ne sont ni Greenpeace, ni les Amis de 
la terre...Ni le GIEC... mais la Banque mondiale qui le dit ! 

Le  problème avec  le  réchauffement  climatique  c’est 
qu’il  n’a  que  faire  de  nos  tergiversations  et 
discussions. On aura beau argumenter, palabrer autour 
d’un  verre  ou  d’internet,  passer  du  temps  précieux  à 
former la population... rien ni fera... le temps joue contre 
nous et la pseudo-démocratie aussi ! Aveugle qu’elle est à 
ne favoriser que les actions court-termistes des politiciens, 
eux-mêmes  influencés  par  les  lobby  financiers  et 
industriels... Une chose est sûre lorsque les ennuis liés au 
réchauffement climatique atteindront notre pré carré, à ce 
moment  là, les  citoyens  et  acteurs  locaux  forceront  les 
politiques à se bouger concrètement, mais d’ici là il sera 
sûrement trop tard... 

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 celles de 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 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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