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Il était une fois, … le récit du Tour étendu d’Alternatiba Poitiers

… sur les  routes du Poitou,  des citoyen ne s qui  ne se résignent pas face à l’injustice sociale et  au⋅ ⋅

changement climatique. Ils  sont là près de chez nous, de plus en plus nombreux,  à inventer,  vivre,
expérimenter, partager des alternatives pour « CHANGER LE SYSTÈME, ET PAS LE CLIMAT ».

Qui sont-ils,  où sont-ils, que font-ils ? Le groupe vélo d’Alternatiba Poitiers vous propose de pédaler
ensemble à leur rencontre, de Poitiers à Angoulême, entre le 22 et le 25 juin 2018 !!

En route pour une belle aventure !

Avant  le  départ,  certains  auront  bricolé  leurs  vélos  et  bénéficié  du  savoir-faire  ou  des  conseils  de
« l’Atelier du Petit Plateau » ou de la « Cyclerie Café », partenaires de ce périple, d’autres auront testé leur
matériel et leurs cuisses sur quelques sorties. Tentons d’imaginer la suite…

Vendredi 22 juin, 8 heures :
Les oreilles encore pleines des accords de la fête de la musique, ce sera le grand départ de Poitiers, devant la
Maison de la Gibauderie.  Une quinzaine de cyclistes,  dont certains sentiront encore les courbatures des
entraînements des semaines précédentes, enfourcheront leurs vélos graissés et refaits à neuf, fin prêts pour
relever le défi d’un périple de près de 200 km.
À 10h, pause-café et visite des Usines Nouvelles à Ligugé. Un tiers-lieu sur une friche industrielle, ça donne
quoi ? Une autre façon de travailler, co-llaborer, créer, pour recycler et construire au lieu de démolir…
Pause déjeuner à Vivonne, on en profitera pour faire un peu de sensibilisation : pourquoi manger bio ? C’est
quoi le « vrai bio », quel lien avec la qualité de l’eau ou le réchauffement climatique ? Si vous faites vos courses
par là, venez tester vos connaissances ! Avec nos T-shirts verts ou jaunes, et notre roue de vélo transformée en
roue de la fortune, vous devriez nous repérer…
Pour le soir, nous testerons le couchage dans des maisons en paille à Anché ; avec Jeff nous découvrirons si
c’est  vraiment  solide,  plus  isolant,  économique  et  réellement  sans  danger ?  Et  pour  la  soirée  un  beau
programme : ethnobotanique, épicerie solidaire, permaculture…

Samedi 23 juin :
Une rude journée en perspective, qui nous conduira jusqu’au milieu de la nuit…
À  Blanzay, ce sera une pause  fromage bio chez Grégoire qui nous fera une petite visite de sa ferme du
Villaret. Vous avez dit sans pesticides ni produits de synthèse ? Venez voir et goûter puis enfourchez votre vélo
…
… pour  une  vélorution  suivi  d’un  pique-nique  à  Civray.  On  en  profite  pour  refaire  tourner  la  roue  des
questions : le dérèglement climatique, la transition énergétique, le rôle des transports ou des vaches dans les
émissions de gaz à effet de serre,  protéger l’eau,  cultiver  autrement,  comment recycler  ??  Venez jouer et
discuter avec nous !
Les éoliennes, on voudrait mieux comprendre, c’est du renouvelable mais c’est contesté ? Ça fait du bruit ou
pas vraiment finalement, et les oiseaux dans tout çà ? Au parc éolien de Saint Saviol, on fait une halte avec
Robert  Rochaud  (Énergie  Partagée),  qui  nous  propose  un  jeu  type  « Questions  pour  un champion ».
Comment chaque citoyen peut il s’impliquer dans ce domaine de l’énergie ?
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À Ruffec, on embarque tout le monde, associations, militants convaincus, curieux, interrogatifs, à vélo
jusqu’à la salle des fêtes de Raix : grand pique-nique partagé, échanges, débats, avant le bal trad animé
par Ked’la Gueule, un duo de concert et de chants de lutte pour guincher.
C’est LE moment pour rencontrer les agriculteurs bio de votre région, comprendre comment s’associer
pour résister et vivre de sa production, pourquoi acheter près de chez soi, quel lien avec la biodiversité ou la
pollution… : avec nos partenaires de l’étape, la « Ferme de Chassagne » à Villefagnan (un groupement de
producteurs  bio  de  céréales  et  légumineuses)  qui  nous  hébergera  pour  la  nuit, le  « Bio  d’ici »  Nord
Charente, la Confédération Paysanne…

Dimanche 24 juin :
Petite  nuit  ou  pas,  les  fesses  en  compote  ou  non  après  2  jours  sur  les  selles,  il  faudra  bien  repartir !
Heureusement la journée devrait être pleine de surprises :
En matinée, après 25 km, la ferme pédagogique d’Yvonne nous propose le « bien-être animal à la ferme »?
Est-ce possible ? Allons voir de quoi il s’agit au domaine d’Échoisy à Cellettes, à côté de Mansles. On y prendra
notre assiette vegan de légumes (et d’œufs de la ferme en option).

À Marsac, on parlera de permaculture, pas dans un petit jardin, … mais à grande échelle  sur l’écolieu du
petit colibri, au bord de la Charente, où Richard construit au fil du temps, patiemment, un lieu de culture et
de pédagogie et peut-être bien qu’on boira un coup chez Olivier, viticulteur bio au Ladoux !
 
Et  le  soir  on  plantera  nos  tentes  près  d’Angoulême,  peut-être  au  camping  de  Saint  Yriex,  qui  sera  le
lendemain le terme de ce périple.

Lundi 25 juin :
C’est le jour J,  celui de la rencontre avec le Tour Alternatiba.  La jonction se fera à Sers  au Sud est
d’Angoulême, où il arrivera de Limoges en triplette et quadruplette. Au programme, un repas partagé …
puis un périple tous ensemble pour rejoindre la Maison des Peuples et de la Paix à Angoulême où le tour
national organisera en soirée une conférence.
Certain e s  resteront  le  mardi  pour  la  formation  aux  actions  non  violentes,  organisée  par  le  Tour⋅ ⋅
Alternatiba ou pour la projection du film Irrintzina. 
Nous ne savons pas encore la fin de cette histoire, les étapes vont peut-être évoluer au gré des rencontres,
mais nous pressentons tous et toutes que si nous sortons enrichi e s de tant de rencontres, d’échanges et de⋅ ⋅
moments  partagés  collectivement,  nous  serons  encore  plus  convaincu e s  qu’avant,  de  l’urgence⋅ ⋅
d’informer, d’alerter, d’inventer des alternatives, ici,  maintenant, tout de suite… car le changement
climatique et la justice sociale ne peuvent plus attendre.

Un récit à compléter par des rencontres et des aventures tout au long de ce périple,
écrit par l’équipe du Tour étendu d’Alternatiba Poitiers.
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