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L’autre Tour de France 
va relier des alternatives aux dopages 

 

Après 6 mois de préparation bénévole et collective, avec le partenariat de 26 
organisations*** et le soutien moral de personnalités scientifiques*, l’AlterTour 
préparera son départ le 4 juillet dans le Centre-Ville de Besançon. Pendant les  cinq 
semaines qui suivront, environ 150 cyclistes amateurs se relaieront le long d’un 
grand circuit continu traversant les villes de Strasbourg, Metz, Lille, Le Havre et 
Rennes, jusqu’au nord de Nantes. 

Mais cet autre tour de France empruntera surtout des chemins reliant des lieux-dits 
peu connus : les cyclistes partiront à la rencontre de personnes discrètes qui 
expérimentent en vraie grandeur des alternatives** aux différentes formes de dopage 
dont souffre notre société vouée à la compétition généralisée : dopages 
professionnel, agricole, économique… 

Nous considérons que le dopage concerne tout procédé qui augmente 
temporairement certaines performances, mais qui provoque dépendances et 
dégradations sur le long terme. Cette définition peut s’appliquer par exemple aux 
plantes génétiquement dopées (OGM), ainsi qu’aux télécommunications dopées par 
les micro-ondes (téléphonie portable). Après avoir testé la présence d’OGM dans les 
champs longés par le tour 2008, nous réaliserons cette année des contrôles anti-
dopage électromagnétiques, dont les résultats seront publiés quotidiennement. 

Contact Organisation : Mathieu Fromont au 06-79-76-81-92  

Contact « Dopage au sens large » : Dominique Béroule au 06-36-27-32-15 

Contact « Dopage par micro-ondes » : Alexandre Rafalovitch, Médecin du tour (à 
consulter sur le tour) 

Site Internet : www.altertour.net      Courriel : altertour@gmail.com 

* Parrains de l’AlterTour : 

les Professeurs Jacques TESTART, Jean-Pierre BERLAN, Dominique BELPOMME et Gilles-Eric 
SERALINI, ainsi que les sociologues philosophes Edgar MORIN et Patrick VIVERET, le paysan 
Guy KASTLER, les Docteurs es Sciences Lilian CEBALLOS et Christian VELOT. 

** disponibles sur l’AlterTour 2009 : 

- Les Alternatives de l’AlterTour 2009, recueil de 40 pages. 
- « On Revient sur terre », DVD du film de 1h30 tourné pendant le tour 2008. 
- Recueil de Pratiques agroécologiques, 40 pages, AlterTour 2008.  

***  Logos des partenaires :  

 

 


