
RETOUR SUR...

Merci  aux personnes présentes
le  Samedi  14  Juin  pour
s'informer  sur  les  gaz  de
schiste. Comme pour le nucléaire
et les OGM, il s'agit d'une lutte sur
le long terme, ne lâchons rien, NO
GAZARAN ! 
Sinon  nous  avons  participé  à
donner  notre  avis  pour  2
consultations :
- une concernant le projet d’arrêté

inter-préfectoral,  portant  organisation  de  la
coordination routière lors des pics de pollution dans
les bassins d’air "Vallée de l’Arve", Vallée Maurienne
Tarentaise" et "Zone urbaine des Pays de Savoie"
-  une  concernant  le  réaménagement  du  nœud
autoroutier,  Echangeur  de  Chambéry-Nord  -  La
Motte-Servolex
Vous  les  trouverez  bientôt  sur  le  site  internet
www.amisdelaterre.org/savoie

IMAGE DU MOIS

LE FIL CONDUCTEUR VIA
LEPRETEXTE.FR – AGENDA

DE LA TRANSITION EN SAVOIE

Inscription sur le site pour le recevoir
tous les 15 jours et/ou pour ajouter des évènements... ou

par courriel à fil-conducteur@lepretexte.fr  

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

LES AMIS DE LA TERRE

Organisation indépendante de tout pouvoir
économique, politique ou religieux.

Parmi les précurseurs de l’écologie

Pour la transition vers des sociétés
soutenables

MOBILISONS, RÉSISTONS, TRANSFORMONS

Mettons l’Humain et l'écologie au coeur des
préoccupations de notre société

Créons des passerelles entre tous les
mouvements de la transition citoyenne

Amis de la Terre France - Assemblée Fédérale Mai 2014

CHANGEMENT     : ADHESION A PRIX LIBRE
A PARTIR DU 1ER JUIN     !

Contactez-nous, rencontrons-nous  

Réunions ouvertes à tous, 
3

ème
 jeudi soir de chaque mois (sauf juillet-août)

au salon de thé KFéT au 26 place clémenceau à
Aix-les-Bains

Les Amis de la Terre en Savoie
31 bis rue Jacotot

73100 AIX LES BAINS
savoie@amisdelaterre.org

Tél : 06 37 54 47 60

http://www.amisdelaterre.org/savoie

LETTRE DE JUILLET-AOUT 2014

PAS DE REUNION MENSUELLE
AU SALON DE THÉ EN JUILLET ET AOÛT

RENDEZ-VOUS JEUDI 17 JUILLET 20H
PLAGE DE MEMARD (SI MÉTÉO FAVORABLE) 

***
 AIX-LES-BAINS VILLE POUR TOUS, ROUE
LIBRE ET LES AMIS DE LA TERRE VOUS

CONVIENT A UNE BALADE A VÉLO

SAMEDI 26 JUILLET DE 10H A 12H
RDV 10H PLACE DE LA MAIRIE D'AIX

***
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URGENT ET IMPORTANT, À FAIRE
CIRCULER :

SOLIDARITÉ AVEC LES
LANCEURS D’ALERTE  

Message du collectif  ZAD de soutien à Notre-Dame-
Des-Landes 73 (Contact : comite73nddl@yahoo.fr)

Les  promoteurs  des  GRANDS
PROJETS  INUTILES  ET  IMPOSES
attaquent en justice les opposants actifs

et  pacifiques.   Demain,  c’est  tous  les  citoyens  qui
devront baisser le front, aux ordres des industriels et
des politiques peu soucieux de l’utilité publique... et
champions des conflits d’intérêt.

Thierry BONNAMOUR, paysan de Savoie et d’autres
agriculteurs  se  sont  opposés   par  un  geste
symbolique à la construction (frappée de nombreuses
illégalités ) de la “Ferme” des 1000 Vaches  (vaches
seront enfermées dans un bâtiment industriel et qui
ne verront jamais ni l’herbe, ni le soleil....) ET PAN...
Thierry et 5 autres paysans sont convoqués devant le
Tribunal  Correctionnel  d’Amiens  le  1er  Juillet.  Ils
risquent  amende  et  prison.  C’est  pourtant  notre
alimentation qu’ils défendent..... 

Daniel  IBANEZ, citoyen de la Combe de Savoie,  a
produit de nombreuses preuves sérieuses invalidant
le  projet  de  nouvelle  ligne  Lyon-Turin.  Projet
pharaonique de 30 milliards (20 fois NDDL) plus de
1500  ha  de  terres  condamnées  –  tarissement  des
sources en Maurienne...  
Projet purement inutile car la ligne actuelle est utilisée
à moins de 17 % de sa capacité ET PAN... Il est cité
devant  le Tribunal  correctionnel de Chambéry le 11
Juillet,  attaqué  pour  injure  publique  par  LTF,
l’entreprise qui devrait construire la nouvelle ligne...  

Nous  disons  stop  à  l'utilisation  de  la  justice  pour
contrer les opposants aux grands projets inutiles.
Stop  à  la  répression  de  l'opposition  financée  par
l'argent public.
Car ce qui se passe sur le Lyon-Turin en France ou
en Italie se passe aussi sur d'autres projets : Ferme
des 1000 vaches, Notre-Dame-Des-Landes...

2 RENDEZ-VOUS POUR LES SOUTENIR :

Mardi 1er juillet  
APERO SOLIDAIRE 

12h à 14h  devant la Préfecture de Savoie. 
Apportez le pic nic. Boisson sur place 

Vendredi 11 juillet 
CAFE SOLIDAIRE  

10h à 12h sur la place du Palais de Justice de 
Chambéry 

SOUTIEN FINANCIER (les procès ça coûte... vous
recevrez un reçu fiscal)  
> Pour Thierry et les opposants à la Ferme des 1000 
vaches: “Les amis de la Conf”  
www.confederationpaysanne.fr    ou sur place 

> Pour Daniel et les opposants à la nouvelle ligne
Lyon  Turin:  chèque  à  l’ordre  de  “Vivre  et  agir  en
Maurienne”   à  envoyer  CCLT  Mairie  38530
Chapareillan
Site : soutien-daniel-ibanez.over-blog.com
Contact : soutien-daniel-ibanez@laposte.net

RETOUR SUR... LA VÉLO RANDONNÉE 
DES GRANDS PROJETS INUTILES

LUNDI 9 JUIN : Une marche contre les grands projets
inutiles  est  passé  à  Chambéry.  Tous  les  chemins
convergent  vers  Notre  Dame des Landes et  son grand
rassemblement  des  5  et  6  Juillet  2014.
http://convergencesndl.over-blog.com
http://tvnetcitoyenne.com/webtv.php?video=1274

Sortir Du Nucléaire 73 
ACTION ROND-POINT

Samedi 5 juillet de 9h à 12h,
place  CAFFE  à  Chambéry.
Objectif :  informer  le  public  des

risques du nucléaire, plus particulièrement de la centrale
du  Bugey  dont  nous  réclamons  la  fermeture.  L’action
consiste  à  déployer  une  ou  plusieurs  banderoles  et  à
distribuer des tracts aux passants et aux automobilistes
sans gêner la circulation.

COLLECTIF SOS LAC
AIGUEBELETTE

Le Tribunal Administratif de
Grenoble vient d'invalider les 6

actes pris pour construire le
nouveau bassin d'aviron au lac

d'Aiguebelette !...
http://collaigue2015.blogspot.fr/2014/06/tout-est-

illegal.html

LE GRAND MARCHÉ TRANSATLANTIQUE
(GMT/TAFTA)    

Action des Amis de la Terre
Europe : Dans le cadre des
négociations autour du traité

transatlantique, la Commission
européenne a lancé une consultation publique autour

du mécanisme de règlements des différends entre
investisseurs et Etats - les fameux tribunaux privés
d'arbitrage - Il est possible d'y répondre jusqu'au 6
juillet. Merci de votre participation et de vos relais :
http://www.amisdelaterre.org/TAFTA-TTIP-dites-

zut-a-la.html

réunion du collectif lundi 1er septembre à 18h30 à
la maison des syndicats à chambéry

Contact : stopgmt73@laposte.net

http://stoptafta.wordpress.com/

A VENIR : CONFERENCE EN OCTOBRE A LA
BIOLLE DE GERARD BRISOUX 

COLLECTIF NON AU GAZ DE SCHISTE
SAMEDI 11 OCTOBRE A NOTER DANS VOS

AGENDAS JOURNEE MONDIALE CONTRE LA
FRACTURATION HYDRAULIQUE 

(LIEU DE MANIF A VENIR)

Intéressé(e) pour démarrer
une accorderie sur Aix ? 
CONTACTEZ-NOUS :

SAVOIE@AMISDELATERRE.ORG
http://www.accorderie.fr
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