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Le 20/07/2009 
 

Un événement exceptionnel! L'ALTERTOUR traverse le département de l'Aisne les 20 et 21 
juillet 2009. 

 
Soyons sur son parcours, le lundi 20 juillet, vers 13 heures, déjeuner à Parfondeval, aux 
Froidmonts, au clos de la Fontaine Hugo, entre 14 heures 30 et 16 heures, sur la voie verte 
entre Rouvroy et Montcornet, puis direction Marcy sous Marle par la vallée de la Serre 
(hébergement Berger du Val de Serre).  
 
Rencontre privilégiée: Soirée-débat, le 20 juillet, "le commerce équitable,"à MARLE SUR 
SERRE, de 21 heures à 22 heures 30 Salle Simone Signoret, rue René Toffin, autour de la 
projection du film du réalisateur picard Samuel Dubruque"VIVIREMOS"  
 
Qu'est-ce que l'ALTERTOUR ?: "Un 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 sur les Plantes 
Génétiquement Modifiées, nous allons voyager ensemble en nous relayant tous les 15 
kilomètres 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 sponsors, dans 
l'agriculture, 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, 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, faire du "sport-santé" et dire ensemble : "Nous 
voulons un monde sans dopages".  
Cette manifestation itinérante veut faire la démonstration de notre soutien à celles et ceux 
qui luttent dans le monde entier contre les dopages agricoles, contre les atteintes à la 
biodiversité et à l'existence même des paysans." 
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