
 
Loire-Atlantique 
mardi 28 juillet 2009 Environnement. Un tour de France cycliste écolo et « sans 
dopage » 

 
L'Altertour arrive  

 
A vélo contre tous les dopages : dans le sport, l'agriculture ou l'économie.  
Tour de France militant à vélo, il arrive à Notre-Dame-des-Landes le 8 août où sera 
installé un camp climat. 
NANTES 
 
C'est à Notre-Dame-des-Landes que s'achèvera l'Altertour 2009, le 8 août prochain. Décor 
encore champêtre, sans béton. Un bocage rieur pour ce tour de France alternatif « sans 
dopage cycliste et contre le dopage de la nature : contre les OGM, contre le nucléaire, contre 
l'ultraproductivisme agricole », indique le local de l'étape Marc Rohan, participant de la 
première édition en 2008. 
 
« Les cyclistes se relaient. Ils peuvent effectuer seulement 10 kilomètres ou l'étape 
entière de 70 kilomètres, poursuit-il. Comme nous sommes non dopés, notre tour de France 
est forcément plus long ! » Il a débuté dans l'Est le 4 juillet et s'arrêtera le 15 juillet à 
Strasbourg où les militants manifesteront leurs revendications « contre les décisions 
européennes mettant en danger l'environnement. » Puis il ira de villes en villages, les 
participants se logeant dans des écovillages ou chez des agriculteurs bio. « Le dopage est 
entendu au sens général, c'est la surchauffe des finances avec les subprimes, tout ce qui est 
lié à l'idéologie de la compétition, de la démesure. Entre autres, on dénoncera l'épandage 
sur des champs de résidus métalliques ou l'enfouissement des déchets nucléaires qui 
consiste à s'en débarrasser comme sous un tapis en oubliant qu'ils resteront pour les 
générations futures », indique un militant. Plutôt qu'un tour de France, ce sera un demi-tour 
couvrant la partie nord, le sud de la France ayant été parcouru l'an dernier. Partout des 
débats entre militants, des rencontres avec la population et les élus. Après l'étape de 
Strasbourg, la plus importante restera l'arrivée à Notre-Dame-des-Landes le samedi 8 août 
en fin de journée. Ils arriveront dans le premier camp climat de France au lieu-dit la 
Rolandière,où se tiendra « une semaine de résistance du 1er au 9 août ». Les militants les 
accueilleront pour « arrêter le projet d'aéroport alors que le transport aérien a un fort impact 
sur le climat et à l'heure où les ressources fossiles vont manquer », la lutte devant aussi 
« sauver les terres agricoles et le bocage du bétonnage ». 
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