NOS MEILLEURS VŒUX POUR 2014
Nous souhaitons une très belle, heureuse
et sereine année à vous et vos proches et
à tous les humains qui œuvrent à
améliorer le monde.
Continuons à créer des liens entre les
différents acteurs et à multiplier les
initiatives de la transition citoyenne vers
des sociétés soutenables...
IMAGE DU MOIS

" 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 ?
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
JANVIER 2014
EN CE MOMENT ET A VENIR...
RÉUNION DES AMIS
DE LA TERRE
JEUDI 16 JANVIER
DECEMBRE 20H AU
SALON DE THÉ
K FÉ T (26 PLACE
CLÉMENCEAU À AIX)
ECHANGES SUR « ALIMENTATION ET
AGRICULTURE »
Dans le cadre de la réflexion du collectif local
pour une transition citoyenne

http://www.transitioncitoyenne.org/
PRENONS NOTRE AVENIR EN MAINS

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

Ateliers participatifs citoyens, Venez
voter pour les propositions que vous
souhaitez présenter à vos prochains
élus municipaux du bassin de vie
Chambéry-Aix les samedi 1er et 2
Février à Chambéry, lire la 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.

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.

Des 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.

SAMEDI 1ER FÉVRIER
9h00 -12h30 Présentation, débat, votes
18h15 - 21h45 Repas partagé (amenons
chacun qque chose de local à partager) et
animations artistiques
DIMANCHE 2 FÉVRIER
14h00 - 17h00 Ateliers thématiques
ESPACE PIERRE COT
QUAI DES ALLOBROGES CHAMBÉRY
En simultané avec «le printemps de
l’éducation » : http://www.printempseducation.org/events/event/relions-lesinitiatives-pour-lecole/
NOTRE DAME DES LANDES :
RESTONS VIGILANTS...

http://www.france.attac.org/dossiers/quest-ce-quetafta

COLLECTIF NON AU GAZ DE SCHISTE

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
« 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

http://collectif.ngds74.info

