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Message plus récent Message plus ancien

L'Altertour 2011
l'Altertour 2011 partira début juillet de Lausanne ou Genève pour descendre le Sillon Alpin. Il passera
par Annecy (probablement les 5 et 6 juillet), 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 Annecy afin de
dynamiser vos collectifs et de visiter les alternatives locales...

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 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/xdgjt8_alter-tour-2009-part1_sport
-Partie 2 : http://www.dailymotion.com/video/xdmvaj_alter-tour-2009-en-alsace-part2_sport

Afin de mieux connaître l'Altertour (AT), de vous informer et de s'organiser efficacement, nous vous
proposons une projection d'un film de l'Altertour,"On revient sur Terre" ou "L'âge de tous les dopages",
au mois de janvier.

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

monde possible.
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