
LETTRE DE MAI 2015

REUNION MENSUELLE
OUVERTE A TOUS

JEUDI 21 MAI 20H
SALON DE THÉ K FÉ T

26 PLACE CLEMENCEAU A
AIX-LES-BAINS

ECOFESTIV' ALTERNATIBA 
A CHAMBERY

Construisons  ensemble  l'Ecofestiv'Alternatiba
2015 (Fête de l'écologie et des Alternatives de vie)
avec  la  Mandragore  et  les  associations
locales...
Prochaine  réunion  de  co-construction  de
l‘évènement Mercredi 6 mai à 19h à la maison
des associations de Chambéry
Nous avons besoin de vous afin que cette fête de
l’écologie et des alternatives de vie éco-citoyennes
soit  une  belle  journée  autour  d’échanges,  de
partages,  de  sourires,  de  bonne  humeur  et
d’optimisme  !!!  Si  vous  souhaitez  participer  à
l'événement, dans sa construction ou le jour J
(stand, atelier,  contribution à l'organisation...),
contactez-nous : chambery@alternatiba.eu

https://alternatiba.eu/chambery
et http://www.lamandragore.net/ecofestiv

TOUR ALTERNATIBA EN SAVOIE
Samedi 4 et Dimanche 5 Juillet

Samedi 4 Juillet :  GRENOBLE - LES MARCHES (Lac
Saint  André)  –  CHAMBERY  (Vélorution  du  parc  de
Buisson Rond au Parc du Verney)
Dimanche 5  Juillet  –  CHAMBERY –  AIX  LES BAINS
(Vélorution du parking des Mottets au parc de verdure) -
ANNECY 
Prochaine réunion Mardi 19 mai à 19h à la maison
des associations de Chambéry.
Si vous souhaitez participer à l'événement, dans sa 
construction ou le jour J (stand, atelier, contribution à 
l'organisation...), contactez-nous : 
chambery@alternatiba.eu

COLLECTIF SOS LAC
AIGUEBELETTE - AVIRON 2015 :

ENQUETE PUBLIQUE BIS...
13 AVRIL au 20 MAI     2015 : 2ème enquête publique
en  vue  de  "régularisation  administrative"  des
constructions invalidées par le Tribunal Administratif
le 24 juin 2014. Tout est illégal alors le Département
revoit la copie et repasse l'examen ! 

Éléments à télécharger 
sur :  http://www.savoie.fr/6856-enquete-publique-
aiguebelette-2015.htm

Exprimez-vous  sur  ces  aménagements
DÉFINITIFS (NON ! Ils ne sont pas ponctuels pour
le Mondial)  ! L'enquête publique est encore une
fois trompeuse par  son  titre  "pour  les
championnats du monde d'aviron 2015".

Votre contribution à l'enquête s'avère donc, encore 
une fois, primordiale.
Nous vous demandons d'y participer. 
Résumé des points utiles et comment le faire ? 
VOIR sur le site 
https://sites.google.com/site/colaig2015/le-
probleme/enquete-publique-2015

et suivez le blog http://collaigue2015.blogspot.fr/ !

SAMEDI 23 MAI 14H A LYON

MARCHE CONTRE MONSANTO 

Le 23 Mai 2015, de nombreuses villes dans le
monde et en France marcheront contre

Monsanto & Compagnie (Bayer, Syngenta...) ! 
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Les 20 marches organisées en France sont des
événements ouverts, sur un positionnement
100% citoyen, sans étiquette politique. Pour

condamner ce modèle agricole accro à la chimie et
aux manipulations du vivant, imposé au détriment
des peuples et des paysans qui les nourrissent !

http://www.combat-monsanto.org/

OGM  et  GMT-TAFTA,  même  combat De  même,
nous affirmerons notre opposition au projet de Grand
Marché  Transatlantique  (GMT ou  TAFTA ou  TTIP),
cheval de Troie des multinationales de l’agrobusiness
pour  imposer les OGM et  réduire  toujours  plus les
normes sanitaires supposées protéger la  santé des
consommateurs.

Avec  le  nouveau  règlement  européen  sur  la
nationalisation des autorisations de mises en culture
des OGM voté en janvier  2015,  nous devons nous
mobiliser pour montrer  que les Français ne veulent
toujours  pas d’OGM,  ni  dans nos champs,  ni  dans
nos assiettes ni pour nourrir notre bétail.

Réclamer une alimentation saine pour tous Nous
manifesterons  notre  volonté  d’une  agriculture
respectueuse des travailleurs agricoles comme des
écosystèmes,  et  d’une  alimentation  capable  de
garantir notre santé et celle de nos enfants.

Nous  défendons  une  agriculture  relocalisée  et
écologique permettant d’assurer aux producteurs un
revenu  juste  et  aux  consommateurs  des  produits
sains. L’agriculture biologique, sans OGM ni pesticide
toxique, ne doit pas devenir une niche commerciale,
mais bien la solution pour offrir une alimentation saine
pour TOUS.                 

https://www.facebook.com/events/652392381555877/ 

RETOUR SUR ...   

VIDEO :
http://tvnetcitoyenne.com/webtv.php?video=1471

Photo de l'AG des Amis de la Terre en Savoie Dimanche 19 Avril

INVITATION à l'Assemblée Fédérale
extraordinaire du 23 au 25 mai 2015 à Bure

Inscription préalable en ligne avant le 15 mai, merci :
http://goo.gl/forms/DvHmK9cbvl

Si malheureusement vous ne pouviez pas être parmi
nous, vous pourrez vous exprimer par le biais des
représentants de votre groupe local, ou directement
par le bulletin de vote ci-dessous.

Vous trouverez également ci-dessous l’ensemble 
des documents habituels (rapport d’activité, rapport 
moral, rapport financier...) et ceux liés aux 
changements de statuts (propositions soumises au 
vote, méthode d’animation) pour préparer au mieux 
cette AG : http://intranet.amisdelaterre.org/spip.php?
article832 (identifiant : lecteur, mot de passe : lec3teur)

BULLETIN DE LA TRANSITION

EN SAVOIE 

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

 Pour le recevoir ou ajouter des évènements,
       Contacter : bulletintransition73@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 à 20h (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
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