
Le Tour des opposants 
 

 

Du fait de l’impact médiatique du Tour de France, une action sur le parcours avec les « 

triangles croix» qui ont servi pour le cimetière (nécro aéropôle) lors de Chaîne humaine du 11 

Mai est prévu. 

Il est proposé qu’une cinquantaine de personnes se positionnent de chaque côté de la route, 

tous les 50 mètres environ avec une croix en main et qu’elles soient levées au passage des 

coureurs et par conséquent des journalistes.  

L’action débutera à St Gildas des Bois le 9 juillet, quelques kilomètres après le départ de 

l’étape et les croix seront transportées à St Malo pour être présentes sur les 30 ou 20 derniers 

kilomètres de cette même étape . 

Tous les comités susceptibles de dynamiser cette action seront sollicités, le transport des 

triangles d’une arrivée à l'étape suivante sera le point le plus exigeant à gérer.  

Suivant la dynamique de chaque comité présent sur le parcours vers Paris, l’action est appelée 

à se renouveler chaque jour sur les 20 à 30 derniers km de chaque étape ou sur des points 

stratégiques (cols de montagne par exemple). 

 

L’état d’esprit de cette action doit être pacifique et festif , elle ne doit 

en aucun cas entraver le bon déroulement de l’épreuve. Pour que l’initiative 

soit bien perçue par le public,  les cyclistes et tous  intervenants présents sur 

les routes du Tour et pour que la gendarmerie ne confisque pas les triangles, 

les porteurs doivent se situer à des emplacements un peu surélevés en retrait 

de la chaussée en évitant de se mettre dans le public car une bousculade 

entravant la course ou pire un accident  pourrait avoir des conséquences 

fâcheuses pour la lutte.. Il est conseillé que les porteurs ne se trouvent pas 

isolés.  

Il faut, évidemment, ne pas répondre à des sollicitations agressives ou quelque 

provocation qui soit et/ou préférer se retirer (se déplacer) dans ce cas.  

 

A chaque comité de faire respecter cet état d’esprit… 

 

Toutes les croix devront être rapatriées à Sévérac (Loire-Atlantique) à la fin du Tour de France 

afin de les réutiliser localement pour le rassemblement de NDDL du 3 et 4 Août prochain ... 

 

         On ne lâche rien !!!!          Pas même le guidon... 
 


