LETTRE DE NOVEMBRE 2015
RENCONTRE MENSUELLE
OUVERTE A TOUS
JEUDI 19 NOVEMBRE 20H
K FÉ T 26 PLACE CLÉMENCEAU
A AIX-LES-BAINS

SAMEDI 7 NOVEMBRE DE 18H30 AU CINEMA
VICTORIA A AIX-LES-BAINS – ENTREE LIBRE
CONFERENCE-DEBAT, SUR L’EVOLUTION ACTUELLE
DU CLIMAT ET SES CONSEQUENCES,
DE MARTIN BENISTON, CLIMATOGUE ,
PROFESSEUR ET DIRECTEUR DE L’INSTITUT DES
SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT DE L’UNIVERSITE
DE GENEVE

TOUT LE PROGRAMME ICI

DU 3 NOVEMBRE AU 3 DECEMBRE

AVEC LES AMIS DE LA TERRE AU SEIN DE LA
COALITION CLIMAT 21 SAVOIE/HAUTE-SAVOIE
Alors
que
la
France
s'apprête à accueillir le
21ème
sommet
des
Nations Unies sur le
changement
climatique
(COP21) du 30 novembre
au 11 décembre 2015, plus
de 130 organisations de la
société civile, des syndicats aux associations de
solidarité internationale, en passant par des
organisations confessionnelles, des ONG de défense
des droits humains, de l’environnement ou encore des
mouvements sociaux, se sont alliées au sein de la
Coalition Climat 21.
Ensemble, elles affirment que ces négociations, si elles
sont une étape nécessaire, ne seront pas suffisantes pour
combattre le dérèglement climatique et les inégalités qu’il
entraîne, comme nous l’ont montré celles des 20 dernières
années. C'est pourquoi elles appellent les citoyennes et
les citoyens à profiter du rayonnement politique et
médiatique de la COP21 pour s’organiser et se mobiliser
largement afin de lancer ensemble un mouvement fort et
durable pour la justice climatique. Ouvert à toutes et à
tous, ce mouvement puise sa force dans sa diversité.

http://www.aht.li/2757301/AgendaClimat73et74.pdf

Jeudi 5 novembre 20h à La
Maison des Energies (ASDER) :
Conférence
sur
le
thème
"l'économie sociale et solidaire
au coeur de la transition
énergétique" Le rôle crucial des
entreprises
solidaires
et
l'investissement citoyen dans la
lutte
contre
le
changement
climatique avec Gwennyn Tanguy

SOIREE PROPOSEE PAR LE COLLECTIF NON AU
GAZ DE SCHISTE DES PAYS DE SAVOIE ET DE L'AIN,
DANS LE CADRE DE LA
COALITION CLIMAT21
SAVOIE/HAUTE-SAVOIE

http://www.aht.li/2757301/AgendaClimat73et74.pdf

MOBILISATIONS LOCALES AUTOUR DE LA
CONFERENCE SUR LE CLIMAT (COP21)

MOIS DE L'ECONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE – 3 > 29 NOVEMBRE

Samedi 14 novembre 2015 au manège à Chambéry :
Forum de l'économie sociale et solidaire
Ateliers participatifs, conférences, jeux créatifs, spectacles...
De nombreuses manifestations vous permettront de découvrir
l’économie sociale et solidaire sous différents angles : oser la
coopération, manger/bouger, s’évader, préserver.
www.facebook.com/ESSteam-Savoie
concert de Frédéric Fromet

MERCREDI 18 NOVEMBRE A 20H,
SALLE JEAN RENOIR A CHAMBERY
CONFERENCE-DEBAT AVEC SUSAN GEORGES

PRIX PINOCCHIO DU CLIMAT
WWW.PRIX-PINOCCHIO.ORG

LE LYON-TURIN SUR FRANCE3
MERCREDI 4 NOVEMBRE A 23H10

La Présidente d’honneur d’ATTAC France, abordera la façon dont
les entreprises transnationales prennent le pouvoir. (Soirée
organisée par ATTAC ET ADAL)
Tout le programme : http://www.rencontressolidaires.org/index.php/events/le-mois-de-less-ensavoie-donnons-du-sens-a-leconomie/

FESTIVAL CINEMA et RURALITE
DE LA BIOLLE www.cinerural-labiolle.org
Semaine de la solidarité internationale
http://www.lasemaine.org/la-semaine-pres-dechez-vous
MARDI 17 NOVEMBRE A 20H A LA SALLE DE
SPECTACLES SAINT JEAN A LA MOTTE SERVOLEX
FILM HUMAN SUIVI D'UN DEBAT AVEC GWENNYN
TANGUY ET HERVE MAGNIN DES AMIS DE LA TERRE

MERCREDI 25 NOVEMBRE à 20H
à la Maison des association de
Chambéry, Entrée libre

MANIFESTATIONS A PARIS AUTOUR DE
LA CONFERENCE SUR LE CLIMAT

Conférence-débat "Pétrole : la
lutte pour la transparence l'exemple du Congo Brazzaville"

http://coalitionclimat21.org/fr/
mobilisations-decembre

Comment le Congo-Brazzaville, riche
en pétrole, se retrouve-t-il parmi les
pays pauvres les plus endettés du
monde ? A qui profite son extraction ?
Quels sont les rôles des entreprises et
hommes politiques congolais et
français dans ce pillage ? Quels sont les mécanismes en place ?
Comment s'organise la société civile congolaise pour dénoncer la
corruption et le détournement de ses ressources pétrolières ?
Comment sont perçus au Congo les engagements à réduire
l'utilisation des combustibles fossiles d’ici 2050 pour rester sous
la barre des 2°C de réchauffement ?
avec Brice Mackosso, porte-parole de la coalition internationale
Publiez ce que vous Payez au Congo-Brazzaville et représentant
de la campagne internationale Tournons la Page promouvant les
alternances politiques, milite contre la corruption et le
détournement de l’argent du pétrole africain par les compagnies
pétrolières et certains dirigeants africains avec la complicité
active de pays du nord. Soirée proposée par Survie, CCFD
Terre Solidaire, Secours Catholique et les Amisdelaterre 73

MARCHES MONDIALES
POUR LE CLIMAT
Les 28 et 29 Novembre à Paris, et un peu partout
dans le monde, on marche pour le climat !
A Chambéry, il s'agira d'une MARCHE AVEC
ANIMATIONS !
la Coalition Climat 21 Savoie/Haute-Savoie vous
donne rendez-vous :
Samedi 28 Novembre 15h30, Place de l'hôtel de
ville à Chambéry.
Vous ne savez pas comment participer ? Envie
de bouger ? Participez à la chorégraphie
Andy/Engie
(voir
la
vidéo
ici
:
https://www.youtube.com/watch?
v=7I2eqJbM8YU) Motivés ? Inscrivez-vous vite
ici : https://framacalc.org/Marche28NovChy

Vendredi 11 Décembre (Amis
de la Terre du monde entier)
Samedi 12 Décembre
(mobilisation citoyenne
massive)...

Si vous êtes intéressés par
départ groupé en train depuis Grenoble ou
Lyon, Aller-Retour les 11 et 12 décembre,
sondage à remplir ici, merci :
https://docs.google.com/forms/d/1Z7rKSWQv
Wferdn6T_iGMLUOLsutDQuudi7yfDBwqiM/viewform

RETOUR EN PHOTO ET EN VIDEO SUR...
Bravo à nos amis #FaucheursDeChaises
d'Attac Savoie ! 2 chaises de plus de
Chambéry !
L'argent de la transition écologique et sociale existe : il
est dans les paradis fiscaux ! Pour répondre à la menace
grave et imminente que représente l’évasion fiscale, des
citoyen.ne.s se sont engagés à réquisitionner 196 chaises
d’ici la COP 21, dans les agences des banques les plus
implantées dans les paradis fiscaux.
http://www.dailymotion.com/video/x3acb9x_les-fauteuilsde-la-bnp-de-chambery-pris-en-otage-parattac_news

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 envoyer un courriel vide à
bt73-subscribe@yahoogroupes.fr
ou pour ajouter des évènements, contactez :
bulletintransition73@gmx.fr

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 !
ème
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Réunions ouvertes à tous,
jeudi soir de chaque mois à 20h (sauf juilletaoût) 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
Facebook : amisdelaterre73
Twitter : AmisTerre73

