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AlterTour : succès pour l’étape du 25 Juillet en Haute-Garonne (compte-rendu)
samedi 26 juillet 2008, par Julien Savary

60 altercyclistes traversent le département, accueillis par un collectif d’associations, et la mairie de Toulouse !

L’Altertour a traversé la Haute-Garonne vendredi 25 Juillet 2008, sous le soleil et avec succès.

-L’étape, longue de 126km , a été réussie grâce aux accueils prévus par le Comité d’organisation de l’étape (Altertour31), auquel
participait l’association Vélo.

Le parcours avait été préparé et jalonné par l’association Vélo, qui a guidé le groupe depuis Cazeneuve.

L’étape s’est déroulée comme annoncé, avec 45 minutes de retard au départ de Cazeneuve- retard en partie rattrapé ensuite, mais
des crevaisons, et des lenteurs au démarrage du groupe à chaque arrêt ont entraîné un retard d’une heure place du Capitole. 
 
 
 

A Cazères une halte a permis de désaltérer en bord de Garonne, mais il a fallu pousser le bus !

A Carbonne les altercyclistes se
sont arrêtés pour participer au “
Procès des détracteurs de la
biodiversité”, organisé par le
Collectif Altermondialiste du
Volvestre, sur la place. Cette action
anti-OGM s’est poursuivie après le
passage des altercyclistes.
Voir un compte-rendu ici :

http://www.mouvementaltermondialiste.org/Merci-et-bonne-route.html  

A Saint-Hilaire les altercyclistes ont fait une pause sur la place du village.
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Saint-Hilaire
Pause sur la place

Accueil
L’entrée de la halte, devant Utopia à Tournefeuille

Av. de Lardenne
L’association Vélo (gilets fluos) accompagnait Altertour

Entrée Toulouse
Altertour sur le pont Saint-Pierre à Toulouse

A Plaisance-du-Touch les
altercyclistes ont été reçus par les
opposants au projet de centre
commercial des Portes de
Gascogne, qui n’ont pas manqué de
faire la relation entre nécessité de
faire revivre une agriculture
paysanne, périurbaine et de
proximité et refus d’un nouveau
temple de la consommation qui
détruit des espaces naturels.
Certains se sont exprimés à la
Mairie sur le registre de l’enquête
publique en cours... et tou-te-s ont
signé la pétition demandant le
retrait du projet.
Voir le site du Collectif citoyen :

http://www.everyoneweb.fr/lamenude  

FR3 a filmé le groupe d’AlterTour à Plaisance et sur la route, voir le reportage passé sur France3 19/20 édition du 25/07
http://jt.france3.fr/regions/popup.php?id=b31a_1920  (curseur à 9mn 21)

A Tournefeuille , les 50 altercyclistes et leur bus sont arrivés vers 15h devant le cinema Utopia où le Comité d’organisation avait prévu la halte pour le repas bio :
douche à l’arrivée, marché paysan à proximité, des tables à l’ombre pour déguster un repas bio servi par Monem, la halte fut salutaire. Mais le temps a manqué pour
débattre des moyens pour répondre à la demande citoyenne en matière d’AMAP, insatisfaite du fait du manque d’agriculteurs désireux de faire vivre ces Associations
pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne et du manque de soutien des communes à ces projets.

Traversée de Toulouse et
accueil place du Capitole
Vers 17h le groupe des 60
altercyclistes est entré dans
Toulouse, escorté par 15 cyclistes
de l’association Vélo pour assurer la
sécurité.

Place du Capitole des stands et
animations attendaient l’Altertour
depuis 16h : bus Caracole, bus
d’Altertour, stands du DAL, de Ni
Pauvres ni Soumis, des militants
anti-OGM, d’Altertour, exposition de
vélos anciens et originaux
(comme le triporteur de Bernard
Panis),... Et plus de 200 personnes
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Place du Capitole
300 personnes pour AlterTour à Toulouse

Accueil Mairie
Régis Godec adjoint au Maire de Toulouse accueille AlterTour

Dom
Dominique Béroule, animateur d’AlterTour, place du Capitole

LMSE
Arrêt au canal où le pont LMSE ne se fera pas !

étaient présentes.

C’est vers 17h50 que les 60 altercyclistes et les 15 cyclistes de l’asso Vélo sont entrés place du
Capitole. La Mairie de Toulouse accueillait officiellement l’Altertour sur la place, ce qui a permis des
interventions au micro de Nicole Cremel (Comité Altertour Haute-Garonne), de Régis Godec, maire-
adjoint de Toulouse, de Dominique Béroule (responsable national d’Altertour), et d’Alain Ciekanski
(Amis de la Terre).

Voir le film vidéo du passage place du Capitole, avec interview de Dominique, animateur
d’AlterTour :
http://tvbruits.org/spip.php?article982  

Régis Godec et Alain Ciekanski ont
rappelé que la nouvelle Mairie (et la
communauté d’agglomération)
avait renoncé au pont routier de la
LMSE (Liaison multimodale sud-

est) sur le canal du Midi, pont qu’avaient combattu les Amis de la Terre, l’association VéraCruz et
l’association Vélo.

Après les rafraichissements et des gateaux secs (offerts par la Mairie sur la place), ce fut le départ
pour le canal du Midi, avec une photo-souvenir devant les platanes magnifiques qui étaient menacés
par le projet de pont de la LMSE...

Les 60 altercyclistes ont ensuite
roulé 30km sur la voie verte du
canal du Midi pour arriver à la ferme
de Lile (commune de Vieillevigne),
au bord du canal, où ils faisaient

étape pour la nuit.
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Sauvés
Les arbres du canal sauvés (abandon pont LMSE)

Lile conférence
A Lile en attendant le conférencier

Lile
La ferme Lile à Vieillevigne

Soirée à Lile (Vieillevigne) 
Ce fut d’abord un repas champêtre suivi d’une belle soirée musicale et colorée 
marche du vivant (voir : http://lamarcheduvivant.org) , 
la présentation de Lile (voir : http://lile.free.fr)  - Art et Ecologie, par Lilian Chardon : "Art contemporain néo-industriel ",
L’art comme alternative à la production de masse, mise en oeuvre à LIle, 
puis conférence "Les Semences Paysannes", avec Jordy Van den Akker 
et enfin concert de musiques et danses. 
 
 
 

NB : les associations locales qui ont soutenu la 20ème étape d’AlterTour en Haute-
Garonne :
Les AMAP (Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne), Les Amis de la Terre,
l’Association Vélo de Toulouse , l’Association Veracruz, le collectif des Faucheurs Volontaires, le
collectif AntiOGM31, le collectif contre les Portes de Gascogne, Présence du Touch, Vélorution, le
DAL, ACT UP, Ni pauvre ni soumis, le Caméléon, 3i et les mères en colère…

Revue de presse
La presse locale a bien “couvert” l’événement, voir ci-dessous :

Voir le film vidéo de 12 minutes sur TVBruits :
http://tvbruits.org/spip.php?article982  

Voir le site de la Mairie de Toulouse :
http://www.toulouse.fr/fr-32/actualite-206/echos-logiques-275/rsquo-altertour-toulouse-3464.html  

La Dépêche-Toulouse article du 21 juillet 2008 :
http://www.ladepeche.fr/article/2008/07/21/465062-Un-Altertour-de-France-100-sans-dopage.html

La Dépêche-Edition Ouest Toulouse article du 24 Juillet 2008 :
http://www.ladepeche.fr/article/2008/07/24/465641-Tournefeuille-Ils-se-battent-contre-le-dopage-donc-contre-les-OGM-et-la-Menude.html

La Dépêche-Toulouse article du 26 juillet 2008 :
http://www.ladepeche.fr/article/2008/07/26/465915-AlterTour-le-periple-des-cyclistes-ecolos.html

Voir le communiqué de presse des Amis de la Terre.

Voir l’étape du 7 Juillet à Lyon : vidéo de 3 minutes :
http://ma-tvideo.france3.fr/video/iLyROoafY4TA.html  

Plus d’infos sur Alter Tour
voir le site : http://www.altertour.net

Voir la page : Nouvelles :
Voir la page : Nouvelles :
http://altercampagne.free.fr/pages/2008/AlterTour/Journal.html#news

Voir la présentation du film sur l’AlterTour 2008 avec la bande 
annonce (en bas de la page) : 
http://www.lesfilmsdureveil.com/presentation.html
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