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11h00 à Lille :
Rencontre avec les cyclistes de l’Alter’Tour

L’Alter’Tour passe par Lille.

Un périple qui milite pour une planète qui ne tourne pas en rond !

Alors que le tour de France bat son plein, l’Alter’Tour, tour cycliste convivial pour une planète sans dopage, fait escale à la
Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités, à Lille

L’occasion de discuter des alternatives à l’esprit de compétition développées en région. L’Alter’Tour rejoindra ensuite le Ch’ti
Sel à Pérenchies, avec l’accompagnement d’adhérents de l’ADAV.

L’Alter’Tour, c’est un voyage à vélo en France du 4 juillet au 9 août (un grand arc de cercle de 2000 km, dont 500 km de Voies
Vertes), qui a pour ambition de s’opposer à l’esprit de compétition qui conduit au dopage dans le sport, mais aussi à
l’agriculture productiviste et aux dérèglements dans les champs financier, économique, écologique...
Rassemblant des centaines de bénévoles dans 10 régions de France, il est parrainé entre autre par le sociologue Edgar Morin
et le philosophe Patrick Viveret.
À chaque demi-étape, des conférences, expositions, films et visites, sont prévus.

une rencontre aura lieu le jeudi 23 juillet, de 11h à 13h.

Lieu : MRES, 23 rue Gosselet à Lille

Plus d’infos : http://www.altertour.net
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