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Un tour de France solidaire

Petite halte à Royaumeix.

Ils sont partis de Besançon le 4 juillet. 150 écolos-cyclistes vont se relayer avec leur
bicyclette pour effectuer un tour de France un peu spécial. Ils vont parcourir un grand
arc de cercle de 2.000 km, en 36 étapes, dont 500 km de voie verte, avec des boucles
de découverte et des événements de terroir locaux.
Il y a quelques jours, ils ont fait étape à Royaumeix au Gaec Romé, où ils ont été
accueillis pour le gîte et le couvert.
François et Stéphane leur ont expliqué l'historique de leur passage de l'agriculture
conventionnelle à l'agriculture biologique et le développement du maraîchage bio. Une
conférence sur le dopage de l'agriculture intensive néfaste aux agriculteurs et aux
consommateurs a été engagée. Pas de faucheurs de maïs, mais des militants pacifiques
qui proposent des alternatives sportives, économiques, professionnelles ou agricoles.
Des militants qui vont à la rencontre d'expériences nouvelles pour la planète, sans esprit
de compétition et de dopage, mais voyagent en relais solidaire pour une nature sans
forçage.
De nombreux partenaires soutiennent ce tour de France (Attac, Semences paysannes,
la confédération paysanne, Accueil paysan, fédération nationale de l'agriculture bio, la
région Franche-Comté, le conseil général du Doubs, Nature et progrès, les verts,
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fondation un monde par tous...)
Après une nuit sous tente ou dans la paille, ils ont de nouveau enfourché leur vélo pour
une autre étape et décliné les valeurs auxquelles ils croient.
Ils sont attendus à Nantes le 8 août à Notre-Dame des Landes, au futur aéroport très
contesté, où ils tiendront le meeting « Camp Action Climat ».
Pour les esprits ouverts, l'AlterTour est néanmoins une occasion de découvrir un collectif
fourmillant d'idées que l'on peut consulter sur www.altertour.net
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