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VERSION IMPRIMABLE  VOUS DEVEZ VOUS IDENTIFIER OU CRÉER UN COMPTE POUR ÉCRIRE DES COMMENTAIRES

Lieu:  De Genève à Montredon

Samedi 2 Juillet 2011 (Toute la journée) - Dimanche 7 Août 2011 (Toute la journée)

En opposition avec l'esprit de compétition qui conduit au dopage

dans le sport, et à la logique de l'agriculture productiviste qui

débouche notamment sur les plantes génétiquement modifiées, les

altercyclistes voyagent ensemble, partagent leurs bicyclettes et se

relaient dans un esprit de solidarité.

L'AlterTour, c'est un autre Tour de France, qui dénonce le dopage

sous toutes ses formes : dans le sport parce qu'il y porte atteinte

aux sportifs pour le bénéfice de l'actuel système économique et

politique, dans l'agriculture industrielle, parce qu'il y porte atteinte

aux paysans et à la biodiversité pour le bénéfice des firmes productrices d'OGM et d'agrotoxiques,

dans l'économie de marché, où il est source d'inégalités et de mises sous dépendance.

C'est un tour "à la carte", pour tout ceux qui souhaitent partager une belle tranche de vie collective,

découvrir des terroirs préservés, avoir une activité physique source de santé, et dire ensemble :

"Nous voulons un monde sans dopages".

Cette manifestation itinérante, préparée par des bénévoles, veut faire la démonstration de notre

soutien à celles et ceux qui luttent dans le monde entier contre toutes les formes de dopages, qui

portent atteinte à la santé, à la société et à l'environnement.

En 2011, l'Altertour mettra en avant la question de la transition énergétique.

Parcours, programme, informations sur le site de l'altertour : www.altertour.net
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