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 Les cyclistes de l'«altertour» participent à ce tour de
sensibilisation écologiste.

| VERLINGHEM |

Depuis le 4 juillet et jusqu'au 9 août, près de cent cinquante bénévoles venant de plusieurs régions
participent à un « altertour de France  » cycliste familial en relais solidaire, qui dénonce le dopage.
Jeudi, les participants ont fait escale à la base de loisirs de Pérenchies-Verlinghem où Djamila
Hadadi, présidente, et les adhérents de l'association pérenchinoise Ch'ti Sel les ont accueillis pour le
pique-nique.

L'« altertour » est un autre Tour de France qui dénonce le dopage sous toutes ses formes dans le
sport, l'agriculture et l'économie.

C'est aussi un tour à la carte pour ceux qui désirent partager une tranche de vie collective, découvrir
des terroirs préservés et faire du « sport santé ».

Chaque participant emprunte une des « alter bicyclettes » partagées pour accomplir un chaînon
d'une quinzaine de kilomètres, puis transmet le relais et sa bicyclette à un partenaire qui parcourt le
chaînon suivant.

Près de 2 000 kilomètres seront ainsi effectués de Besançon (Doubs) à Notre-Dame des Landes
(Loire-Atlantique) selon un parcours ayant la forme d'un arc de cercle et reliant des sites
d'expérimentation sans dopages.

À chaque demi-étape sont prévus des conférences, des films et une visite selon un programme
préétabli.

L'étape de jeudi reliait Auchy-les-Orchies à Calonne-sur-la-Lys, soit 81 km.

Dans la journée, le groupe s'est arrêté à Lille pour une découverte militante, puis à la MRES
(Maison régionale de l'environnement et des solidarités). En fin de parcours, les participants ont
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assisté à la présentation d'un court métrage, suivi d'un débat sur la non-violence.

Ch'ti Sel (Système d'échange local) a partagé le repas de midi avec les cyclistes. L'association
oeuvre pour la mise en commun, l'échange et le partage de compétences diverses et du savoir-faire
sans la notion d'argent. • P. B. (CLP)
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