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Le "Tour de Natur" 2017 part le 29 juillet à Bâle&ndash; 15 jours en été &ndash; Le «Tour de Natur», c&lsquo;est une
manière particulière. . .... de découvrir la région à vélo:&bull; plus de 25 ans d&rsquo;engagement actif pour les
questions écologiques et sociales &bull; avec chaque année près de 200 personnes venues de toute l&lsquo;Allemagne
et des pays limitrophes &bull; à un rythme adapté à chacun, quel que soit son âge, pour profiter pleinement de
l&rsquo;été... de faire de la politique:&bull; sous forme d&rsquo;une manifestation accompagnée de musique, de
danse, de théâtre de rue, de jonglage et d&rsquo;acrobatie &bull; en débattant et dialoguant avec des hommes et
femmes politiques &bull; en soutenant les initiatives citoyennes impliquées dans la défense de l&lsquo;environnement,
contre les projets de transport néfastes pour l&rsquo;homme et l&rsquo;écosystème, pour une agriculture respectueuse
de la nature et contre l&lsquo;utilisation de l&lsquo;énergie nucléaire et du charbon &bull; en dialoguant avec des experte-s autour des approches alternatives... de vivre en harmonie avec l&rsquo;homme et la nature:&bull; des journées
animées et colorées, pleines de fantaisie et détendues &bull; dans un esprit d&rsquo;échange et de partage et non
dans une concurrence factice pour les biens matériels &bull; dans un souci de solidarité et de tolérance mutuelle...
d&lsquo;ouvrir les yeux:&bull; sur les origines et les conséquences du modèle économique actuel et les alternatives à ce
dernier &bull; pour favoriser une approche durable de la mobilité, de la production énergétique et de la consommation
des ressources ... de se reposer et profiter des vacances: &bull; avec des aliments biologiques, végans et
régionaux &bull; se baigner dans les lacs, participer à des jeux, danser et chanter &bull; faire du vélo au lieu d&lsquo;aller à
la salle de fitness, profiter de la nature loin du béton des villes, se retrouver autour d&rsquo;un feu de camp &bull; visiter
des fermes biologiques, découvrir des projets d&rsquo;habitat alternatif et d&lsquo;autres initiatives intéressantes... de
s&rsquo;auto-organiser:&bull; de manière autonome et démocratique &bull; chacun contribue en fonction de ses envies
et de ses moyens &bull; ainsi, loin d&rsquo;être un voyage sur catalogue parfaitement organisé, le Tour se réinvente
chaque année ... de s&lsquo;engager pour la paix entre les hommes et la protection de l&rsquo;environnement. >>>Je
veux absolument participer! Que dois-je savoir de plus?<<<

http://stopfessen.celeonet.fr

Propulsé par Joomla!

Généré: 16 December, 2017, 03:29

