ACTION HUMORISTIQUE
BANQUE ET CHARBON
SAMEDI 14 MAI 10H30
devant la BNP, la place du marché
à AIX LES BAINS

LETTRE DE MAI 2016
RENCONTRE
MENSUELLE
OUVERTE A TOUS
JEUDI 19 MAI 20H
K FÉ T, 26 Place Clémenceau
À AIX-LES-BAINS

Du 4 au 16 mai prochain, partout dans le
monde, pour les journées d’actions “Breakfree
– Libérons-nous des combustibles fossiles”
– avec, notamment, des actions de blocage
d’une mine de charbon en Allemagne, du 13 au
16 mai. Localement, nos actions « banque et
Climat » en seront un écho.

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
4 ET 5 JUIN A MONTREUIL :
venez avec nous, votez ou envoyez-nous votre
procuration...
http://www.amisdelaterre.org/Invitation-a-l-assembleeFederale-2016-des-Amis-de-la-Terre.html

NUIT DEBOUT A CHAMBERY
https://chamberydebout.wordpress.com

LES PETITIONS POUSSENT EN NOMBRE
CE PRINTEMPS,
nous en proposons quelques unes :
- PETITION ANCIENS THERMES AIX
http://petitionaixanciensthermes.wordpress.com

- PETITION ARBRES CHAMBERY ET PLAN
DE DEPLACEMENTS
https://www.change.org/p/chamb%C3%A9ry-arr
%C3%AAtez-l-abattage-des-arbres-dans-le-centreville
https://www.change.org/p/collectif-nouveau-plan-de-d
%C3%A9placement-%C3%A0-chamb%C3%A9ry-oui%C3%A0-la-concertation
http://www.dailymotion.com/video/x48refk_quand-labattage-des-arbres-cristallise-la-colerecitoyenne_news

- PETITION LINKY EN SAVOIE
https://www.change.org/p/non-au-compteur-linkyen-savoie
Nouveau site indépendant très complet en
informations sur le nucléaire civile et militaire,
fait par un ami de la terre :
http://savoie-antinucleaire.fr

TAFTA :
une attaque frontale contre les normes de
sécurité alimentaire et
l’agriculture européennes
Une première analyse des
documents du TAFTA parvenus
par une fuite et relatifs à la
sécurité alimentaire, met à jour
des différences fondamentales
des (...) Lire la suite »

RETOUR SUR...
SAMEDI 16 AVRIL A CHAMBERY
Mise en scène humoristique, distribution
d'infos et visite d'agences bancaires dans la
bonne humeur avec le collectif à l'intiative
d'ATTAC pour dénoncer l'évasion fiscale
suite à la révélation des « Panama
papers »...

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

TAFTA, PETITION EN LIGNE :
https://actions.sumofus.org/a/mettez-fin-auxnegociations-du-ttip-tafta/

ADHESION A PRIX LIBRE
Contactez-nous, rencontrons-nous !

A VENIR, EN JUIN...

ème

3

DEBUT JUIN : Débat autour du
FILM « L'INTERET GENERAL ET MOI »

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

MOBILISATION A PAU CONTRE
PETROLE OFF-SHORE
http://www.amisdelaterre.org/Mobilisation-aPau-une-reponse-a-la-COP21.htm

OUTILS UTILES
12 JUIN : RASSEMBLEMENT FESTIF
CONTRE LE LYON-TURIN
à Chapareillan
http://cclt38.wix.com/cclt#!
services/cfvg

Annuaire des associations amies en savoie
https://framacalc.org/Assos_73
Infos et agenda écolo
sur Chambéry et Aix envoyé 2
fois par mois par mail

http://www.aht.li/2783178/BulletinDeLaTransitio
nEnSavoie.pdf

Tél : 06 37 54 47 60
31 bis rue Jacotot
73100 AIX LES BAINS
savoie@amisdelaterre.org

http://www.amisdelaterre.org/savoie
AMISDELATERRE73

AMISTERRE73

