Tour Alternatiba : la plus grande mobilisation sur le climat sera
à Saint-Avold le 8 août 2018
Saint-Avold, le 2 août 2018 – Saint-Avold accueillera le 8 août le passage du Tour Alternatiba, la plus
grande mobilisation citoyenne sur le climat depuis 2015.
Pendant 4 mois et sur près de 200 étapes, cet événement d’envergure nationale permettra de
rendre visibles les alternatives concrètes pour lutter contre le dérèglement climatique. Sur notre
étape, la préservation de la biodiversité, la consommation plus responsable et la lutte contre le gaz
de couche seront mises en avant.
Le programme :
A 17h30, les cyclistes du Tour Alternatiba arriveront près de la plateforme de recherche de gaz de
couche à Lachambre. Les habitants sont invités à rejoindre les cyclistes pour une parade à vélo vers
Saint-Avold. L'arrivée des cyclistes est prévue à 18h30 sur la Place de la Victoire.
A partir de 19h30 une soirée de conférences et d'échanges est organisée au camping du Felsberg.
Un événement porté par de nombreux acteurs :
Cet événement festif, pédagogique, familial, culturel et populaire pour sensibiliser le plus grand
nombre aux enjeux climatiques et mettre en valeur les nombreuses bonnes initiatives déjà présentes
sur notre territoire est organisé par Alternatiba, ANV-COP21, DEnosMAINs, CCFD – Terre solidaire,
l’APEL57, l’ADELP, AMPERE, L214, ...
Pourquoi le Tour Alternatiba ?
Les engagements que les états du monde entier ont pris lors de la COP21 en 2015 sont largement
insuffisants pour relever le défi climatique. N’attendons pas que la solution vienne d’en haut, c’est à
nous de saisir les alternatives au dérèglement climatique qui existent déjà dans notre région et de
mobiliser autour de ces enjeux !
En 2018, le Tour Alternatiba continue de remplir sa mission : promouvoir les alternatives au
dérèglement climatique et former une nouvelle génération de citoyens sensibilisés.
Pendant 4 mois, douze cyclistes pédalent collectivement sur la quadruplette, emblématique du
mouvement Alternatiba, symbolisant à la fois la solidarité, l’effort collectif et la reconversion
écologique. Lors de sa première édition, le Tour Alternatiba avait mobilisé plus de 60 000 citoyens.
Pour aller plus loin, une formation à l’action non violente est organisée le jeudi 9 août à 18H à la MJC
de Saint-Avold.
Lien : tour.alternatiba.eu
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