
                            

 

Info-lettre 

            Alternatiba 
tour 66 

un nouveau 
souffle 

lundi 15 juin 

 

Nous vous proposons de nous suivre durant notre traversée du département qui 
durera 

 du vendredi 12 au mardi 16 juin. 
 

Une traversée à vélo pour aller à la rencontre des associations, entreprises, 
collectivités, citoyens qui sont mobilisés pour lutter contre le réchauffement 
climatique. 

 

 
Ensemble, changeons le système, pas le climat 

 

 
 

 

12 juin 
matin 

12 juin soir 13 juin 
14 
juin 

15 juin 
midi 

15 juin 
soir 

16 
juin 
midi 

16 juin 
soir  

le train 
jaune 

transfrontalier 
le 
solaire 

l'eau 
le 
village 

l'éolien le bio Narbonne  

Suivez nous 
........................................................................................................................................... 

 

 
 

 
 

 

 

Quatrième étape ! 
 
L'équipe de cycliste évolue, certains partent, d'autres 
arrivent mais le groupe est de plus en plus motivé. 
On part donc du lac de Vinça pour rejoindre 
Perpignan.  
 



Nous nous arrêtons à Perpignan pour manger devant 
le couvent de minimes : 

lieu de notre village des alternatives 
qui aura lieu les 17 et 18 octobre. 

 

Notre alternatiba tour aura donc une suite qui est 
déjà programmée ! 

 
 
 
 
                            

 

La magie du 
Tour!  
 
Nous avons vécu de 
vrais bonheurs et 
l'arrivée de Kevin et 
Sylvia en fait partie. 
 

Nous avions eu des 
contacts par mail et 
l'hypothèse de pouvoir 
croiser nos chemins 
était plus qu'aléatoire. 
 
Mais 1/2 h avant de 
repartir de Perpignan 
nous 
avons accueilli parmi n
ous ces deux artistes 
clown qui venaient du 
Portugal. En errance 
depuis 2 ans avec leur 
vélo. et leur 60 kg de 
bagages et de matériel 
de cirque, leur 
engagement et leur joie 
de vivre symbolisent 
tout ce que nous 
défendons dans 
l'alternatiba tour. 
 
Un grand merci à vous 
deux ! 

 
 

  
 



 
 
 
 

 

 
 

Un souffle de poésie ! 
 
  
Porté par le dynamisme et la musique de Kevin, la 
côte pour arriver à notre étape de  Calce nous a 
semblé toute douce. 
 

Désolé d'être redondant, mais une fois de plus 
l'accueil dans le village de Calce fut remarquable et 
nous remercions l'implication du maire et des 
associations qui ont largement participé à la réussite 
de la soirée. 
 
  
Difficile de décrire l'art du Professeur 
Boum boum qui a réussi à nous parler de 
données très techniques sur les 
répercussions climatiques et 
environnementales de choix économiques 
avec beaucoup d'humour et de poésie. 
 
Après un cours exposé, Maryse ARDITTI 
a mené un débat très riche sur l'intérêt de 
l'éolien suivit par Guillaume MARCENAC 
qui nous précisera les possibilités de 
gérer autrement l'énergie. 
 

Plus de 70 personnes étaient  venues assister au 
débat dont de nombreux habitants de Calce. Nous 
avons tous pu faire le constat de l'évolution du 
discours : le positionnement de "principe pour ou 
contre" à laissé la place à des argumentations 
beaucoup plus fine sur la façon d'accompagner la 
transition énergétique dans le respect 
environnementale et des citoyens concernés. 
 



Et demain ! 
 
Le staff technique est déjà prêt pour 
nous permettre de rejoindre nous 
dernière étape : Narbonne. 
 
 
tout le programme  

 

Alternatiba 66 : https://alternatiba.eu/alternatiba66/                                 contact : 07 
51 61 46 05  
contact presse : Guerin sylvain 06 84 45 22 02 
 


