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AlterTour : l'autre tour de France 
Hier, 150 écolos ont enfourché leur bicyclette pour le début d'un tour de France un 
peu spécial.  
« On fait l'AlterTour, / Pour vous dire sans détour : / Non au dopage de la planète ; / On veut 
des champs et des plats nets.» Voici l'un des hymnes de l'« AlterTour 2009 », ce tour de 
France alternatif, dont le coup d'envoi était donné hier à Besançon. En t-shirts verts, devant 
un bus suranné aux couleurs arc-en-ciel et en partie recouvert d'affiches anti-OGM, les « 
altertouriens » forment une joyeuse bande de militants. Dans un esprit pacifique, ils 
protestent contre toutes les formes de dopage : sportif, économique, professionnel, ou 
agricole. Sous la rotonde place Granvelle, les tracts s'échangent dans la bonne humeur. Les 
premiers arrivants ont été cueillir des fruits dans l'après-midi, pour confectionner une 
confiture bio qui sera partagée le lendemain matin, juste avant le départ. 
Le mot d'ordre est la solidarité. Car pendant 
cinq semaines, quelques 150 cyclistes vont 
se relayer sur plus de 2000 km, de 
Besançon à Nantes, en passant par 
Strasbourg, Metz, Lille, Le Havre et Rennes. 
Tout en échangeant des idées et en 
refaisant le monde, au fil des routes et des 
rencontres. « Quand on est à vélo, des liens 
se créent. On va à notre rythme, on prend le 
temps de l'échange et de la discussion. Et 
on ne laisse jamais quelqu'un derrière ! », 
explique Mathieu Fromont, le coordinateur 
national. Un bus est d'ailleur prévu pour 
récupérer les cyclistes fatigués.  
Le tout dans une ambiance plutôt 
sympathique, donc, mais avec, il faut le dire, 
un parti-pris assez radical : « Participer à l'AlterTour signifie l'abandon temporaire de 
conditionnements fortement ancrés dans l'individu, en particulier ceux liés à la propriété 
privée et à l'argent », précise la plaquette de présentation. Autant être prévenu. « l'AlterTour 
n'est pas anti-capitaliste en tant que tel, mais beaucoup de participants adhèrent à de telles 
idées », indique le coordinateur national. Pour les esprits ouverts, l'AlterTour est néanmoins 
une occasion de découvrir les toilettes séches et les douches solaires, et la convivialité d'un 
collectif fourmillant d'idées. 
• Il est possible de rejoindre l'AlterTour à Rochejean (25), Genevreuille (70) ou Wattwiller 
(68). Téléphonez au 06.81.06.14.44. ou consultez le site Internet http://www.altertour.net/  
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Les participants se sont réunis place Granvelle 
à Besançon, point de départ de l'AlterTour.  
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