
L’Alter Tour passe en Normandie
par Paco

Parti  le  4  juillet  de  Besançon,  l’Alter  Tour
cycliste sera en Normandie entre le 28 et le 31
juillet. C’est le moment de sortir vos vélos !

Les coureurs cyclistes saturés
de  publicités  et  de  produits
dopants  vous  donnent  la
nausée ? Le sport compétition
calqué  sur  la  logique
productiviste  vous  file  des
boutons ?  Vous  rêvez  d’une
société  égalitaire  sans
gagnants  ni  perdants,  d’un
monde solidaire qui ne laisse
personne  en  queue  de
peloton ?  Action  militante
festive,  éducative  et  ludique,
l’Alter Tour est pour vous.

Animé  par  des  centaines  de
bénévoles,  parrainé  par  le
sociologue Edgar Morin et le
biologiste  Jacques  Testart,
soutenu par  la  fondation Un
Monde  par  tous,  les  Verts,
Attac,  la  revue  Silence,  la
Confédération  paysanne,  la
Marche mondiale pour la Paix
et  la Non-violence,  le réseau
Ecomobilité,  les  films  du
Réveil…,  l’Alter  Tour  milite
pour  une  planète  sans
dopage.

En trente-six étapes,  sur une
distance  de  2200  kilomètres
dessinés en arc-en-ciel sur dix
régions  entre  l’Est  et  l’Ouest
de la France, ce tour cycliste
sans  maillot  jaune prend son
temps pour rencontrer celles et ceux qui résistent contre des projets dangereux et celles et ceux qui
proposent  des  alternatives  sociales  et  économiques  respectueuses  de  l’Homme  et  de
l’environnement.

Ce sera notamment le cas lors de l’étape qui, le 28 juillet, passera par Penly, près de Dieppe, pour
contester  le  projet  de construction d’un EPR.  Idem le 29 juillet  pour apporter  un soutien aux
habitants qui luttent contre l’implantation d’un port méthanier à Saint-Jouin-Bruneval (notre photo).

Le 30 juillet, les Alter-cyclistes visiteront Aqua Caux, une ferme marine d’insertion qui élève des
turbots à Octeville-sur-Mer. L’Alter Tour traversera ensuite Le Havre. Pierre Dieulafait (conseiller
municipal Verts) et Jean-Paul Lecoq (député-maire de Gonfreville l’Orcher, à notre connaissance le
seul élu communiste antinucléaire) feront quelques kilomètres avec la caravane écolo. La journée
se terminera par un débat proposé par les Objecteurs de Croissance à Saint-Antoine-la-Forêt. Le
lendemain, l’Alter Tour se dirigera vers Villerville pour parler d’agriculture biologique et d’OGM.

Quelques bons tours de pédales plus loin, l’Alter Tour se retrouvera à Notre-Dame-des-Landes,
près de Nantes, où se tiendra, du 3 au 9 août, un Camp Action Climat. Une initiative organisée
contre le projet de construction d’un aéroport monstrueux. Ce camp autogéré sera le point de
convergence  de  nombreuses  actions  qui  agissent  pour  une  société  équitable,  soutenable,
indépendante par rapport aux énergies fossiles et neutre en terme d’émissions de CO2. L’urgence
des urgences !

Le site de l’Alter Tour . Vous y trouverez tous les détails pratiques étape
par étape (circuit, horaires, débats, animations, contacts…).

Le  site  du  Camp  Action  Climat  qui  se  déroule  à  Notre-
Dame-des-Landes du 3 au 9 août.
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