
LETTRE DE MARS 2016

RENCONTRE
MENSUELLE

OUVERTE A TOUS
JEUDI 17 MARS 20H

K FÉ T 26 PLACE
CLÉMENCEAU

 A AIX-LES-BAINS

LA MARCHE CONTRE LES PESTICIDES
DIMANCHE 21 FEVRIER A CHAMBERY

VIDEO TVNET : HTTP://DAI.LY/X3TFW3M

POSITION DES AMIS DE LA TERRE SUR
L'AGRICULTURE

Enorme  succès  de  ce  week-end  de  mobilisations
pour  le  climat  et  contre  la  démesure  des  projets
inutiles  !  Après  l'opposition  au  projet  d'aéroport  de
Notre-Dame-Des-Landes samedi  27 février,  ce sont
plus  de  10  000  personnes  qui  ont  dit  non  à

l'exploration  et  à  l'exploitation  des  gaz  de  schiste
dimanche  à  Barjac.  L'occasion  pour  nous  de
rappeler les mots de Ségolène Royal pour qui la loi
sur la transition énergétique « rend nécessaire une
révision  globale  de  la  politique  en  matière
d'exploration  d'hydrocarbures  pour  s'inscrire
durablement  dans  la  lutte  contre  le  changement
climatique  "...  Nous  voulons  une  loi  interdisant
formellement l'exploration et l'exploitation du pétrole
et gaz de schiste et de couche !

Continuons  d'agir  pour  que  les  différentes
luttes  ainsi  que  les  alternatives  de
transformation  de  la  société  convergent
pour participer à la construction de sociétés
soutenables !

A BARJAC, + DE 10 000 PERSONNES
DIMANCHE 28 FEVRIER AVEC 2 CARS DU

COLLECTIF NON AU GAZ DE SCHISTE
PAYS DE SAVOIE ET DE L'AIN ET DES

AMIS DE LA TERRE DE SAVOIE ET
HAUTE-SAVOIE !

8 000 PERSONNES À LA
MANIFESTATION CONTRE LE PROJET

FOU D’AÉROPORT À NOTRE DAME
LES LANDES.

Chambéry,  le  27  février  -  Record  battu.  C’est  à
l’appel du « Comité de Soutien NDDL 73 » que tous
les manifestants ont défilé ce samedi 27 février dans
une humeur  folle et  une ferme détermination pour
soutenir la grande manifestation, le même jour dans
la  région  de  Nantes.  Avec  un  slogan  des  plus
sérieux :  « Stop à la  folie des grandeurs.  Valls et
Vinci, ca suffit. Défendons les agriculteurs ! »

Vu le contexte national de manifestations paysannes,
le Maire de Chambéry, député européen, spécialiste
et  défenseur  des  terres  agricoles,  a  rejoint  les
manifestants en donnant lui même le coup d’envoi de
la manifestation : tracteurs et troupeaux de toutes les
couleurs ont sillonné la ville pour arriver à la place de
l’Europe,  symbole  fort,  choisi  par  les organisateurs
pour rappeler les contentieux en cours entre l’Union
Européenne et l’Etat français à propos des dossiers
environnementaux de Notre Dame Des Landes.

Non contents de leur succès fou, les manifestants ont
distribué  des  billets  de  banque  à  la  population
ravie.... afin de dédommager les habitants des graves
préjudices  fiscaux  consécutifs  à  la  dette  que  les
projets inutiles comme Notre Dame Des Landes ou le
Lyon  Turin  génèrent  inévitablement  :  la  folie
financière  (et  maladie  chronique  largement
diagnostiquée depuis longtemps par les psychiatres)
consiste aujourd’hui à payer très cher de nouvelles
infrastructures  de  transport  alors  que  celles  qui
existent ne sont pas saturées.

Enfin,  pour  clôturer  la  journée  dans  une  liesse
populaire  digne  des  savoyards  en  folie,  Monsieur
Valls a été placé sur un bucher pour ne pas vouloir
entendre qu’ «il vaudrait mieux créer des emplois à
réparer  la  planète  plutôt  que  de  continuer  à  la
détruire », et a péri....carbonisé.  Note : ceci est un
communiqué humoristique,  on  aurait  bien aimé
que ce soit vrai... la prochaine fois ? ;-)

VIDEO TVNET CITOYENNE

HTTP://WWW.DAILYMOTION.COM/VIDEO/X3UP0SD

FACEBOOK DU COMITE DE SOUTIEN NDDL73
https://www.facebook.com/NDDL-73-743071572493218

LISTE D'ECHANGES, INSCRIVEZ-VOUS ICI
https://listes.lautre.net/cgi-bin/mailman/listinfo/zad-nddl-73

http://dai.ly/x3tfw3m
http://www.amisdelaterre.org/IMG/pdf/at_position_agriculture_avril08.pdf
http://www.amisdelaterre.org/IMG/pdf/at_position_agriculture_avril08.pdf
https://listes.lautre.net/cgi-bin/mailman/listinfo/zad-nddl-73
https://www.facebook.com/NDDL-73-743071572493218
http://www.dailymotion.com/video/x3up0sd


 IMPLANTATION D'UNE FUTURE
BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE 

SUR LES HAUTEURS D'AIX 

Après  avoir  commencé  à  gérer  ce  dossier  à
contresens de toute logique, de toute concertation
et,  de  toute  démocratie,  le  projet  continue
d'avancer... Quelques rappels :
- Août 2015 : délivrance du permis de construire à
la société Elis pour une blanchisserie industrielle,
-  Janvier  2016 :  ouverture  d'une  consultation  du
public sans information préalable des concitoyens ni
des élus des communes riveraines concernées, ni
d'une grande partie des élus aixois
-  10 Février : réunion à la demande des riverains,
avec  des  représentants  de  la  société  Elis,  sans
information aux Aixois ni  aux associations, ni  à la
presse !!! (Ce sont les opposants au projet qui l'ont
fait...)  Réunion très houleuse n'ayant  pas rassuré
les riverains ni les associations et n'ayant débouché
sur aucune aucun engagement, ni aucun travail de
réflexion en commun...
-  15 février :  Délibération à l'unanimité du conseil
municipal de Mouxy "CONTRE" le projet
- Début de travaux de viabilisation d'accès au site
encore  une  fois  avant  accord  de  la  préfecture  et
sans information préalable !!! 
-  Mars  2016 :  toujours  pas  à  l'ordre  du  jour  du
conseil  municipal  d'Aix  les  bains  ni  de  Pugny,  2
communes  sensées se prononcer avant le  16/02
sur  le  sujet  :  le  groupe  minoritaire  « Unis  et
Citoyens » a proposé un « vœu » pour le  conseil
municipal  Mercredi  2  Mars  à  20h30  à  Aix-les-
bains. Où  est  la  démocratie  quand  on  ne
consulte  même plus  les élus  soit  disant  nous
représentant ? 
- Prochaine étape : le préfet doit rendre son avis
avant le 16 avril.

Pendant  ce  temps  quelques  actions  ont  été
menées :
-  participation  active  à  la  réunion  de  quartier  à
laquelle nous n'étions pas conviés.
-  les  Amis  de  la  Terre  73  ont  répondu  à  des
interviews  :  presse  écrite  (la  dauphiné,  l'essor,
l'hebdo  des  Savoies),  radio  (RCF),  télé  (FR3

Rhone-Alpes, TV8 Mont Blanc), internet (le journal
d'Aix,  aixlesbains.info),  et  ont  échangé  avec  les
associations de la Frapna et Acclame.
- Suite à l'avis très défavorable rendu par les Amis
de la Terre 73 à ce projet, nous avons envoyé un
nouveau courrier au préfet lui demandant

-  d'invalider  le  permis  de  construire
attribué  en  amont  de  la  procédure  et  sans
information aux élus ni aux riverains,

-  de  requalifier  la  procédure
d'enregistrement  en  procédure  d'autorisation
qui dès lors nécessiterait une enquête publique et
une véritable étude d'impact. 
-  Nous  avons  prévu  d'écrire  au  ministère  à
madame  Royal,  en  lui  demandant  d'intervenir
auprès du préfet et l'incitant à faire pression, afin
que suite à l'accord de Paris lié à la COP21 les
entreprises s'engagent réellement dans le sens de
réduction des gaz à effets de serre.  Dans ce projet
de  blanchisserie  il  est  prévu  des  dizaines  de
MégaWatts  fossiles, sans même un  KiloWatt de
renouvelables.  M. le Maire n’en a pas exigé un
seul  alors  que  CLIPSOL  a  des  difficultés…  se
préoccupe-t-il vraiment de l’emploi ???

FILMS+DEBATS 

MERCI PATRON !
VENDREDI 4 MARS 19H30 

CINEMA VICTORIA 
AIX LES BAINS

en présence d'un journaliste
de Fakir

organisée par CinéfilAix

INSECTICIDE MON AMOUR 
JEUDI 10 MARS 21H
CINEMA L'ASTREE

CHAMBERY
en présence du réalisateur

Guillaume BODIN

… ET LE FILM DEMAIN TOUJOURS A
L'AFFICHE !!! ET CÉSARISÉ... BRAVO !

Infos et agenda écolo sur
Chambéry et Aix envoyés 2

fois par mois par mail

http://www.aht.li/2783178/BulletinDeLaTransitionEnSavoie.pdf

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 !

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

Tél : 06 37 54 47 60

31 bis rue Jacotot
73100 AIX LES BAINS

savoie@amisdelaterre.org

http://www.amisdelaterre.org/savoie

AMISDELATERRE73               AMISTERRE73

http://over-blog.us9.list-manage.com/track/click?u=a3e90bd0c152e857f42a86ca2&id=5a03001e0c&e=0c0499ca98
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbing.com%2Fmaps%2Fdefault.aspx%3Fv%3D2%26pc%3DFACEBK%26mid%3D8100%26rtp%3Dadr.%257Epos.45.69278_5.91066_K%2BF%25C3%25A9%2BT_25%252C%2B26%2Bplace%2Bcl%25C3%25A9menceau%252C%2BAix-les-Bains%26cp%3D45.69278%257E5.91066%26lvl%3D16%26sty%3Dr%26rtop%3D0%257E0%257E0%257E%26mode%3DD%26FORM%3DFBKPL1%26mkt%3Dfr-FR&h=zAQErMRJ_
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