
LETTRE DE NOVEMBRE 2014

REUNION MENSUELLE
OUVERTE A TOUS

JEUDI 20 NOVEMBRE 20H
SALON DE THÉ K FÉ T

26 PLACE CLÉMENCEAU A
AIX-LES-BAINS

COORDINATION  DES
OPPOSANTS  AU  LYON-
TURIN
La  société  LTF  (Lyon  Turin
Ferroviaire) a été retenu pour les
prix  Pinocchio dans  la
catégorie  « Mains sales,  poches
pleines »

VOTONS JUSQU'AU 17 NOVEMBRE !
www.prix-pinocchio.org 

Télécharger les  échanges entre Lyon Turin Ferroviaire
et les Amis de la Terre 

SUR UNE ZONE NATURELLE, UN
CAMPING A PUGNY ?!?

Les Amis de la Terre soutiennent les opposants à ce
projet, des infos et une pétition à signer sur le site de
l'association VIVRE A PUGNY http://www.vivre-a-
pugny-chatenod.com/nos-dossiers/camping

LA CASSINE : UN COLLECTIF CRÉE UNE
ZAD À CHAMBÉRY 

Le 27 Septembre 2014 : un collectif de citoyens et
d'organisations décident de créer, tout comme à

Notre Dame des Landes, où sur la zone humide du
Testet (Tarn), une Zone à Défendre (ZAD) à la

Cassine (Chambéry) 
http://tvnetcitoyenne.com/journal.php?

article=206

DOSSIER « ZONE HUMIDE DU TESTET
(BARRAGE DE SIVENS) » :

http://www.reporterre.net/spip.php?article6247

  ATTENTION AU
GRAND MARCHÉ

TRANSATLANTIQUE
(GMT/TAFTA) !!!

Contact : stoptafta73@laposte.net

http://stoptafta.wordpress.com/

Déjà plus de 700 000 signatures de citoyen(ne)s
européen(ne)s ont signé cette pétition, à vous !  :

http://stop-ttip.org/fr

Le  Festival  de  La  Biolle
Cinéma  et  ruralité  va  fêter
ses  30  ans  du  12  au  16
novembre 2014.
30  ans  déjà  que  le  festival
s'efforce  de  monter  les
visages  de  la  ruralité  à
travers un cinéma exigeant,
des  films  de  qualité  et  des
rencontres passionnantes !
http://www.cinerural-
labiolle.org

Mois de l'Economie Sociale
et  Solidaire :  du 4  au  28
novembre 2014,  le  collectif
ESS du bassin chambérien
et  aixois  vous  invite  à
partager ses richesses lors
de la  2ème  édition  de
l’événement  « Donnons  du
sens  à  l’économie! »  avec,
entre autres : lancement de
la  monnaie  locale  l'Elef,
bourse aux livres, film-débat
avec Marie-Monique Robin,
conf.  gesticulée,  échange

avec paysans, journée de récup'...  ça fait plaisir  de
voir qu'il se passe plein de choses intéressantes et
positives à côté de chez nous... surtout dans le climat
actuel... 
Alors  allons-y  !  Informons-nous,  découvrons,
participons, échangeons, partageons...
Venez  rencontrer  les  associations,  entreprises
coopératives et collectifs informels mais solidaires du
bassin  chambérien,  et  oser  ensemble  une  autre
économie !

Et si l’économie n’était pas qu’une affaire d’argent ? Il
y a urgence à repenser la richesse. Devenons plus
riches  de  sens,  de  liens,  de  la  nature… et
entreprenons pour cela !

Le programme de l’événement  sur    www.rencontres-
solidaires.org
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Sortir Du Nucléaire 73 

ACTION ROND-POINT

Samedi  15  Novembre  de
10h à 12h30, 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.

RETOUR SUR...

> 22 Septembre, photos du Parking day à Aix : 
https://flic.kr/s/aHsk5bk9FQ

> VENDREDI 17 OCTOBRE À LA BIOLLE 
CONFÉRENCE / DÉBAT AVEC GÉRARD 
BRISOUX, LES MENACES DU GRAND 
MARCHÉ TRANSATLANTIQUE

Environ 200 personnes... Diaporama à télécharger
ici,  merci  Gérard  :  http://sd-2.archive-
host.com/membres/up/202352270429704074/GMT
_diaporama_diffusion.ppt

>  11  octobre  à  Genève,  qques  photos  de  la
manifestation  contre  le  Grand  Marché
Transatlantique  (GMT/TAFTA),  merci  Josette ! :
https://flic.kr/s/aHsk2fDTv6

>  PROCES 1000 VACHES
A AMIENS...
Le  28  octobre,  les  juges  du
tribunal  correctionnel
d'Amiens,  cantonnés  au
traitement des faits reprochés
suite à des actions syndicales
d'opposition  à  l'usine  des
milles  vaches,  a  sévèrement
condamnés  neufs  militants

confédérés, dont notre ami Thierry Bonnamour. Le
fond n'a pas été entendu.
http://www.confederationpaysanne.fr/actu.php?
id=3020

Intéressé(e) pour démarrer des échanges de
services en temps avec un « point-relais »

d'accorderie sur Aix ? 
CONTACTEZ CLOE POUR VOUS INSCRIRE :

C.LAURENDEAU@ACCORDERIE.FR
04 79 96 13 49

http://www.accorderie.fr

IMAGE DU MOIS

Agenda des infos et des évènements écolos sur
Chambéry et Aix envoyés 2 fois par mois par mail

Pour s'inscrire et ajouter des évènements, 
contacter FIL-conducteur@gmx.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, RESISTONS, TRANSFORMONS

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

Créons des passerelles entre tous les mouvements
de la transition citoyenne

ADHESION A PRIX LIBRE
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

Manifestation contre le Grand Marché Transatlantique à Genève
– Samedi 11 Octobre – Merci à Josette pour la Photo

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
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