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Altertour du 4 juillet au 9 août

AlterTour pour une Planète sans dopages 4 juillet
- 9 août 2009

Tour cycliste familial en relais solidaire pour une Nature
sans dopage

Tout savoir sur l’Altertour ? Cliquez

Présentation

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.

L’Altertour en pratique

Comme vous pourrez le découvrir en visitant le site
www.altertour.net, cette manifestation pédagogique prend la
forme d’un relais cycliste familial qui part à la rencontre
d’alternatives (agricoles, économiques, énergétiques, ...) et
cherche à les mettre en valeur. Nous publions cette année un
recueil des alternatives rencontrées sur le tour, en cinq
semaines de périple pendant lequel les alterCyclistes (70 par
étape) sont accueillis à la ferme ou sur le territoire de
communes, l’après-midi et en soirée. Nous n’avons
actuellement pratiquement pas d’exemples de SEL qui
pourraient figurer dans cet ouvrage.

L’Altertour en Nord-Pas de Calais

L’après-midi du jeudi 23 juillet, nous comptions faire escale
aux alentours de Lille, et arriver à notre destination du soir :
Calonne-sur-la-lys, à environ 40 km à l’ouest de Lille. Un site
d’accueil possible en milieu de journée pourrait se situer aux
alentours de Perenchies, pour un pique-nique préparé ensemble
à partir de produits locaux, suivi d’une présentation de votre
association pendant une conférence-débat, éventuellement en
présence de public et de journalistes.
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A.P.E.S - Assemblée permanente de l’économie solidaire du Nord pas ... http://apes-npdc.org/article.php3?id_article=741

1 sur 1 


