
 

  

POUR LE  CLIMAT 
LE TOUR ALTERNATIBA 

Le Tour Alternatiba 2018 s’est élancé de 
Paris le 9 juin pour un périple de quatre 
mois et 5 800 kilomètres en vélo, jusqu’à 
son arrivée à Bayonne le 8 octobre. 
Sur son passage, il recueillera les 
initiatives et les solutions concrètes 
mises en œuvre pour faire face au 
dérèglement climatique.  
 
 

Le Collectif Citoyen du Pays de Dieulefit et les 
associations partenaires vous invitent à 
rencontrer, écouter et accompagner ces 
cyclistes, qui pédalent à travers toute la 
France pour préserver la vie sur notre 
planète.    

https://collectifcitoyen.org 

https://tour.alternatiba.eu/ 
 

Voici le message des jeunes qui se 
mobilisent pour le climat 

Quinze mille scientifiques alertent sur 
l’état de la planète 

«Ils sont plus de 15 000 scientifiques, de 184 pays 
qui signent, dans la revue BioScience, un appel 
contre la dégradation catastrophique de 
l’environnement. Les auteurs mettent en garde 
contre la destruction rapide du monde naturel et 
le danger de voir l’humanité pousser « les 
écosystèmes au-delà de leurs capacités à 

entretenir le tissu de la vie ». 
Nous avons entrepris ce tour de France à vélo, en 
2015 depuis le Pays Basque, pour lancer : 

Le cri de la génération climat, 
celui des enfants nés au 21ème siècle. 

« Face à l’aggravation du dérèglement climatique, 
les engagements pris par les États du monde entier 
lors de la COP21, à Paris en décembre 2015, sont 
dramatiquement insuffisants.  
De leur côté, chaque citoyenne, chaque citoyen, 
chaque élu-e local-e, peut s’emparer de ce 
problème, faire le maximum pour apporter des 
solutions efficaces et pouvant être mises en œuvre 
au niveau de leur territoire pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et construire une 
société plus humaine, plus juste et plus solidaire.». 
 
 

 

La première de ces mesures pourrait 
être d’engager les élu.e.s dans les 
conseils municipaux et les concitoyens 
dans un débat public sur cette question. 
 
 

L’équipe du Tour Alternatiba de passage sur 
le territoire de Dieulefit les 5 et 6/ 09/ 2018. 
 

Site  : https://tour.alternatiba.eu/ 

 

Rien n’est possible sans le 
soutien des élu.e.s et des 

citoyen.ne.s sur les territoires  
 

Il est temps de prendre toutes les 
mesures possibles en faveur du 
combat contre le dérèglement 
climatique.     
 

Il fait étape à Dieulefit le 
mercredi 5 septembre. 

 

Les Amis de la Terre 

Merci à tous les partenaires qui accompagnent 
et soutiennent  le tour Alternatiba : 

 

Ici et ailleurs, Radio-là, La Bizz’art, Les Centrales 
villageoises de la Lance, La Vieille Mule, Le Fournil 

des Comètes,  Les Peuples Liés, Champs libres, Le 
Tri-porteur, La Mine d’Art, Ecoravie, le service 

Jeunesse de la Communauté de communes 

 


