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 Les altercyclistes, toujours en forme après une étape de
15km, font escale à la MRES.

|  CITOYENNETÉ |

L'Alter Tour 2 a fait escale à la Maison régionale de l'environnement et des solidarités (MRES) de
Lille hier. Un tour de France qui concurrence le vrai, l'unique, mais adoptant une toute autre
philosophie. Le mot alter y est accommodé à toutes les sauces...

« Faites une altergueule », s'exclame un participant lors de la pose photo orchestrée par les
journalistes locaux. Une altergueule ? « C'est concept ! », tente d'expliquer son acolyte. En effet,
tout l'Alter Tour peut être résumé par le terme « concept ». L'idée donc, est de faire un tour de
France en vélo pour dénoncer le dopage. Mais attention, pas uniquement le dopage dans le sport. « 
Nous pédalons contre le dopage dans l'agriculture avec les pesticides et les OGM ou encore dans
l'économie. L'endettement est une forme de dopage », explique Jean-Pierre Masson, l'un des
organisateurs de l'Alter Tour. Ainsi, l'objectif principal du projet est de faire connaître les idées des
militants altermondialistes au grand public, comme l'économie solidaire, l'agriculture biologique, les
énergies renouvelables, etc.

Démarré le 4 juillet à Besançon, le Tour se terminera le 9 août à Notre-Dame-des-Landes, près de
Nantes. Chaque étape est divisée en tronçons d'une quinzaine de kilomètres. Les altercyclistes se
relaient. Les uns pédalent tandis que les autres les suivent en bus. «  Le but est que tout le monde
participe, jeunes comme moins jeunes, sportifs ou non. » Parmi les participants, Philippe Serpollet,
dit « Fifi ». Son « alterarme » : un appareil servant à mesurer les ondes électromagnétiques, son
« altermission » : le brandir dans chaque endroit qu'il traverse pour dénicher les antennes relais. « 
On s'est aperçu que des antennes étaient cachées dans les clochers d'église et certainement à
l'insu des habitants », s'emporte-t-il. Il enregistre toutes les données qu'il collecte pour ensuite
établir une carte de la situation. L'Alter Tour, c'est donc une boucle de 2 000 km « pour une planète
non dopée  », dixit l'alter-T-shirt de chaque altercycliste. 
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