
Alternatiba. Une halte dans le bourg

« Ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait ». La maxime de Marc Twain est tout à fait adaptée à ces militants qui sillonnent les
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Les militants d'Alternatiba, rejoints par les Lannionnais de Trégor Bicyclette, ont fait une pause, samedi après-midi, au bar l'Armorique, avant de repartir vers le village étape de

Vieux-Marché.
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routes de France depuis le 5 juin, au départ de Bayonne.

« Changeons le système pas le climat ! »
Sur des vélos de trois et quatre places, des vélos couchés ou de simples vélos, ils parcourent les routes pour promouvoir les alternatives
possibles à notre mode de vie et lutter contre le réchauffement climatique. La devise d'Alternatiba, qui compte près de 120 groupes locaux sur
le territoire français, est : « Changeons le système, pas le climat ! ».

Un périple de 5.000 km sur cinq mois
Tout au long de ce parcours de 5.000 km, qui va durer cinq mois, dix à douze Parisiens, Bordelais, Lyonnais, Lillois... se relayent au gré des
congés et des possibilités de chacun, tandis que d'autres vont effectuer la totalité du tour. Christophe, de Créteil, indique : « Les arrêts du midi
et du soir permettent de rencontrer des centaines de personnes, c'est vraiment bien ».

Expliquer leur démarche
Samedi, lors de l'étape du jour, Saint-Brieuc-Vieux-Marché, les militants ont fait un arrêt dans le bourg, au café de l'Armorique, où ils ont pu
expliquer leur démarche aux clients et aux gens de passage, tout en se désaltérant en terrasse. Ils avaient été rejoints à Guingamp par les
Lannionnais de l'association Trégor bicyclette, dont l'objectif est de favoriser les déplacements à vélo dans le Trégor, tant à titre utilitaire que
familial et touristique. Le tour se terminera le 26 septembre, à Paris, où une grande fête est organisée. 

Pratique 
Renseignements sur le site Alternatiba.


