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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,
ème
3 jeudi soir de chaque mois au salon de thé
KFéT au 26 place clémenceau à Aix-les-Bains

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

Collectif SOS Lac d'Aiguebelette - aviron
2015 : http://collaigue2015.blogspot.fr
MANIF POUR LE LAC
SAMEDI 21 SEPTEMBRE 10H
PLACE DES ELEPHANTS
CHAMBERY
OUI à des constructions
respectueuses du site, PROVISOIRES et
démontées après 2015 avec retour au bassin
d'aviron historique sur la rive Est.
***

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...

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

MANIFESTATION CONTRE LES GAZ DE
SCHISTE DANS LE JURA (ST CLAUDE)
SAMEDI 19 OCTOBRE (DEPART EN
CONVOITURAGE ET PLUS D'INFOS A VENIR)

CONFÉRENCE-DÉBAT
AVEC HERVÉ KEMPF
« FIN DE L'OCCIDENT,
NAISSANCE DU
MONDE »
VENDREDI 22 NOV.
20H30
CINÉMA VICTORIA
AIX-LES-BAINS
ENTRÉE : 5 €UROS
SOIRÉE PROPOSÉE PAR LE COLLECTIF
NON AU GAZ DE SCHISTE DES PAYS DE
SAVOIE ET DE L'AIN
PLUS D'INFOS A VENIR
Hervé Kempf est l'un des journalistes
d'environnement les plus réputés. Depuis près
de 20 ans, il travaille à faire reconnaître
l'écologie comme un secteur d'information à part
entière, et a défriché nombre de dossiers sur le
changement climatique, le nucléaire, les OGM...
Après avoir fondé Reporterre, il a travaillé à
Courrier International, à La Recherche, et au
Monde. Il est l'auteur de « Comment les riches
détruisent la planète », « Pour sauver la planète,
sortez du capitalisme » , « L'Oligarchie, ça suffit,
vive la démocratie »...

RETOUR SUR
JUIN...
Au
cinéma
Victoria,
samedi 8 juin à Aix a eu
lieu la projection de "la
semences dans tous ses
états" et des "Gardiens
de semences", suivi d’un
échange
avec
140
personnes présentes et
de nombreuses pistes
pour essayer de mettre

en place un réseau local de Gardiens de
semences. Merci à tous ceux qui ont permis la
réussite de cette belle soirée très intéressante
où nous espérons que chacun y aura appris
quelque chose...

Quelques idées, propositions retenues afin de
se réapproprier notre souveraineté alimentaire
et citoyenne :
partager un jardin, échanger des semences
anciennes entre nous...
Faire son jardin avec des semences
traditionnelles, préserver une semence et
devenir gardien de semences pour échanger
ses graines avec d’autres, se former pour cela...
acheter ses semences chez des structures
comme Germinence, Biaugerme, Longo Maï,
Kokopelli...
pour
avoir
des
semences
biologiques et reproductibles.
Faire de l’éducation aux semences dans
écoles
via
pratique,
histoire,
goût,
documentaires...
Demander aux magasins, aux maraichers si
dans ce qu’ils vendent, il s’agit de semences
hybrides F1 et s’ils ne sont pas capables de
vous le dire, demander à ce qu’ils se
renseignent...
Faire pression au niveau national, européen et
international que soit rendu obligatoire
l’affichage exact des fruits et légumes (variété
avec nom précis, hybride F1, OGM...) Faire
pression auprès des élus pour modifier la loi sur
le COV (Certificats d’Obtention Végétal, taxe
pour
ressemer),
sur
les
PNPP
(http://www.aspro-pnpp.org/), que ce ne soit
plus illégal de faire des semences qui ne sont
pas au catalogue... soutenir les faucheurs
d’OGM... etc... à vous de compléter...
Diffuser de l’info via par exemple les 2
documentaires projetés "la semence dans tous
ses états" http://www.dailymotion.com/video/xj...
+ "les gardiens de Semences" : achat possible

auprès de François Delonnay (E-mail :
francois.delonnay@gmail.com)
Rejoindre et soutenir faucheurs d’ogm, réseau
semences paysannes, amis de la terre, colibris,
kokopelli...
Qques sites d’infos (il y en a plein, en voici
qques uns...) :
inf’ogm : www.infogm.org
soutien faucheurs : http://sans-gene.org/
réseau
semences
paysannes :
http://www.semencespaysannes.org
kokopelli : https://kokopelli-semences.fr/
incroyables comestibles : http://www.incredibleedible.info/
position agriculture des Amis de la Terre :
http://www.amisdelaterre.org/Positi...
plan
agriculture
des
colibris :
http://www.colibrislemouvement.org/revolution/le-plan-des-colibris
...
Jardiner aujourd’hui avec des semences
traditionnelles, c’est résister contre la
marchandisation, le brevetabilité et la
standardisation du vivant, de la culture... et
c’est essayer 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, les Amis de la
Terre, en s’appuyant sur le concept d’espace
écologique, proposent des alternatives :
relocalisation,
renouvellement
de
la
démocratie, de l’entreprise et de l’économie,
et soutiennent les multiples initiatives qui
préfigurent les sociétés soutenables.

