
par anonyme

vendredi 21 janvier 2011 à 16:00

CAP BERRIAT (15, rue Georges Jacquet, en haut)

Bonjour,

Je tiens à vous informer que l’Altertour 2011 partira début juillet de Genève pour descendre le
Sillon Alpin. Il passera par Annecy, Chambéry, Grenoble, Valence...et se terminera sur le
plateau du Larzac 5 semaines plus tard.

C’est une bonne opportunité de faire un gros rassemblement à cette occasion sur Grenoble
afin de dynamiser vos collectifs et de visiter les alternatives locales...

Une réunion d’organisation est programmée le vendredi 21 janvier 16h CAP BERRIAT (15, rue
Georges Jacquet, en haut). C’est un peu tôt pour cette première réunion locale...on essayera
de faire mieux la prochaine fois quand on aura dégrossi.

Cette réunion sera précédée d’un film de présentation de l’Altertour (20mn) afin de se faire une
idée de l’évènement. Mathieu, Catherine et moi répondrons aux questions.

Ensuite nous commencerons à organiser le passage de l’Altertour à Grenoble et alentour en
fonction des opportunités locales, dans un esprit de convergence et de coopération.

Vous y êtes vivement invité.

Qu’est ce que l’Altertour (http://www.altertour.net/) :

Tour cycliste familial en relais solidaire pour une Nature sans dopage

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

Indymedia Grenoble http://grenoble.indymedia.org/2011-01-17-Reunion-de-preparatio...



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.

Documentaire sur l’AlterTour, exemple de Télé Doller en Alsace :
 Partie 1 : http://www.dailymotion.com/video/xd...
 Partie 2 : http://www.dailymotion.com/video/xd...

Les associations et autres groupes politico-alternatifs peuvent se rassembler et proposer un
autre monde possible.

Je reste à votre disposition pour de plus amples détails,

En coopération, Philippe Serpollet, coordonnateur AT Rhones Alpes Tél : 06 62 08 88 48

 Indymedia (Independent Media Center). Sauf au cas où un auteur ait formulé un
avis contraire, les documents du site sont libres de droits pour la copie, l'impression, l'édition,
etc, pour toute publication sur le net ou sur tout autre support, à condition que cette utilisation
soit NON COMMERCIALE.
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