
IMAGES DU MOIS

Vous organisez un évènement ? 
- Vous pouvez ajouter ou compléter 

des évènements simplement en vous 
inscrivant sur le site. (cliquez sur 

l'image)

Organisons-nous, pensons à la marche à pied, au vélo, 
train, bus, covoiturage...

PDF "Qui sommes nous ?" Cliquez ici

Organisation  indépendante  de  tout  pouvoir 
économique,  politique  ou  religieux. Forts  de  leur 
expérience,  les Amis de la Terre développent leurs 
pensées  et  leurs  alternatives pour  promouvoir  la 
nécessaire  transition  vers  des  sociétés 
soutenables. 

MOBILISONS,  RÉSISTONS,  TRANSFORMONS... 
Créons des passerelles, et non des murs, entre tous 
les mouvements partenaires conscients et porteurs 
d'alternatives  de  vie afin  de mettre  l’Humain  et 
l'écologie au coeur des préoccupations de notre 
société. 

COMMENT NOUS SOUTENIR ?
En faisant circuler les infos, partager vos idées, 
donner de votre temps, adhérer, faire un don... 

N'hésitez pas : contactez-nous, 
rencontrons-nous et rejoignez-nous !

Réunions ouvertes à tous, 
3

ème
 jeudi soir de chaque mois 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

Courriel : savoie@amisdelaterre.org
Tél : 06 37 54 47 60

Albertville : lebienvivretoussaint@yahoo.fr
Tél : 04 79 89 69 16

http://amisdelaterre73.free.fr

LETTRE DE MAI 2013

FILM "Pierre  Rabhi,  au 
nom de  la  terre",  suivi 
d'un  échange  avec 
François Delonnay : 
«  l'esprit  du  mouvement 
Colibris aujourd'hui ! »
SAMEDI 18 MAI  A 20H30 
AU  CINEMA VICTORIA A 
AIX LES BAINS
Entrée : 5 €UROS

Soirée  proposée  par  le  mouvement  Colibris  et 
les Amis de la Terre en Savoie

(Note : le film sera diffusé au ciné sans débat du 
mercredi 15 mai au mardi 22 mai)

NOTRE-DAME-DES-LANDES

 
CONTACT : 

COMITE73NDDL@YAHOO.FR

CHAINE HUMAINE LE 11 MAI 
A NOTRE-DAME-DES-

LANDES... : Proposition de 
transport en car depuis Annecy. 

S'inscrire sur 
inscriptionzad74@laposte.net
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RETOUR SUR AVRIL...
FORUM «     TERRE   

NOURRICIÈRE OU   GRANDS   
PROJETS INUTILES ?     »  

JEUDI 18 AVRIL AU SAMEDI 20 
AVRIL À CHAMBÉRY. 

ORGANISÉ PAR PLUSIEURS 
ORGANISATIONS... VOIR LA 

REFELEXION CI-APRES : 
« TOUT GRAND PROJET EST 
INUTILE » ET LE DESSIN DE 

DAVID COCHARD.

COORDINATION des 
Opposants au LYON 

TURIN

http://lacoordinationcontrelelyon-turin.overblog.com/ 

***

Collectif SOS Lac d'Aiguebelette - aviron 
2015

http://collaigue2015.blogspot.fr
Plus de  1300 adhérents  

soutiennent le collectif ! Dont les 
Amis de la Terre en Savoie 

plus d'infos sur le site national 
ici

 NOTRE REPONSE A 
L'ENQUÊTE PUBLIQUE

OUI à des constructions respectueuses du site, 
PROVISOIRES et démontées après 2015 avec retour au 

bassin d'aviron historique sur la rive Est.

EN CE MOMENT ET A VENIR...

AMAP
SI VOUS ETES INTERESSES POUR PARTICIPER A 
UNE  AMAP EN  2013  A  AIX  LES  BAINS, 
CONTACTEZ-NOUS !

***

Prochaine réunion des Amis de la Terre,
 nous vous invitons à nous rencontrer et échanger : 
JEUDI 16 MAI A PARTIR DE 20H30 – SALON 
DE THÉ K FÉ T – 26 PLACE CLEMENCEAU À 

AIX LES BAINS
***

Projet de film-débat autour des 
films « les gardiens de 

semences » et « la semence 
dans tous ses états » samedi 8 

juin à Aix...
***

Les communiqués de presse 
nationaux ici

RÉFLEXIONS
TOUT GRAND PROJET EST INUTILE (BALEINE N°172)

De Notre-Dame-des-Landes au Grand Paris, de la 
ligne TGV Lyon-Turin et LGV Sud-Ouest à l’EPR de 
Flamanville,  les  pouvoirs  publics  veulent  nous 
imposer  de  faramineux  projets  d’urbanisation, 
d’aménagement  du  territoire,  de  sites  industriels, 
sous  couvert  de  progrès,  de  désenclavement  des 
territoires,  de  création  d’emplois  et  de 
développement  local.  Ces  arguments  cachent  en 
réalité des intérêts tout autres. A Nantes, le projet de 
« futur nouvel aéroport », a connu bien des avatars 
depuis  quarante  ans :  lieu  d’accueil  du  Concorde, 
« Rotterdam  aérien »  et  autres  faramineux  projets 
qui  n’ont  jamais  vu  le  jour.  Aujourd’hui,  il  s’inscrit 
dans  un  plan  global  pour  la  compétitivité 
économique de la région Grand Ouest, censé attirer 
investissements  et  entreprises.  Mais  ici  comme 
ailleurs,  le  « développement  loca  l »  va  consister 
d’abord  à  bétonner  des  terres  agricoles,  un 
écosystème précieux, à détruire des lieux de vie.

A Paris et dans sa région, un projet semblable, le 
Grand  Paris,  qui  trouve  sa  justification  apparente 
dans l’amélioration du réseau des transports, vise en 
fait  à  reconfigurer  les pôles urbains  au mépris  du 

cadre  de  vie,  et  bien-sûr  de  la  volonté  des 
populations.  Ce  projet  va  renforcer  encore  plus 
l’hypertrophie  de  l’Ile-de-  France,  préjudiciable  aux 
autres régions, en concentrant l’activité économique 
et l’emploi sur quelques pôles (La Défense, Saclay, 
Grand Roissy…).

Ces grands projets s’inscrivent dans un processus de 
métropolisation  où  les  capitales  régionales  et 
nationales se livrent à une âpre concurrence visant à 
attirer  les  capitaux  et  les  classes  aisées.  Nantes 
concurrencera Toulouse ou Bordeaux, Paris, Londres 
ou Tokyo, et tout autour, ça sera le désert.

Les  points  communs  entre  ces  projets  sont 
nombreux,  du  déni  de  démocratie  à  une  politique 
menée  au  seul  profit  des  multinationales,  de  la 
destruction  des  dernières  terres  agricoles  à 
l’accentuation  du  réchauffement  climatique  et  des 
atteintes  aux  écosystèmes,  avec  bien  entendu 
encore plus de spéculation foncière et tout le cortège 
des  expulsions,  exclusions,  gentrification, 
privatisation et aménagement sécuritaire de l’espace 
public.

Aujourd’hui,  tout  grand  projet,  quelques  soient  les 
motifs qui le justifie, est inutile pour la grande majorité 
de la population, forcément imposé du fait même de 
son échelle, et néfaste en fin de compte.

Ces gigantesques projets dessinent un monde dont 
nous  ne  voulons  pas,  nous  dépossédant  de  nos 
territoires  comme  du  choix  de  nos  modes  de  vie. 
Pour nous, il s’agit bien, à l’exemple de Notre-Dame 
des  landes,  de  combattre  « l’aéroport  et  son 
monde ».

A ce modèle, nous opposons un mondeinventé par 
nous tou-te-s.  Nous sommes capables de (re)créer 
nos  propres  quartiers,  nos  propres  territoires, 
écologiques et populaires, sur la base d’activités de 
production et d’échanges relocalisées, de transports 
en  communs  de  proximité,  de  circuits  courts  de 
distribution.  Nous sommes tout  autant  capables  de 
les gérer,  sur la  base de processus démocratiques 
eux aussi relocalisés, fédéraux, participatifs, visant à 
une  responsabilisation  de  l’ensemble  des  citoyens. 
Pour  que  fleurissent  et  s’épanouissent  mille  petits 
projets utiles et décidés par tous.  ALAIN DORDE
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