Le 11 septembre 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Tour du Respect (TdRMAR)
Le "Tour du Respect" est une initiative privée lancée à la mémoire de l'ancien champion du
monde de cyclisme et résistant Albert Richter, célèbre au-delà des frontières de l'Allemagne.
Le but de la tournée est double :
- commémorer cette personne courageuse et humaniste, qui a payé de sa vie son courage
civil et sa loyauté envers son entraîneur pendant le régime du Troisième Reich,
- motiver les citoyens aujourd'hui, au travers de ce personnage exemplaire, à se battre
pour une coexistence tolérante et respectueuse et, plus globalement, à lutter activement
contre toute forme de racisme et d'antisémitisme.
Cette initiative vise à rappeler à l’ensemble des citoyens un grand homme qui, à l'époque
nazie, s'opposait clairement et sans équivoque au régime.
Pour cette raison, toutes les personnes impliquées dans l'initiative ont la ferme volonté de
souligner et de commémorer le courage d'Albert Richter. En effet, son exemple ne peut être
suivi que si son nom et ses actes ne sont jamais oubliés.
La préservation de la mémoire devrait également mobiliser et sensibiliser les citoyens, afin
de les inciter à faire preuve de courage civil et de donner l'exemple dans la lutte contre le
racisme et l'antisémitisme émergeant aujourd’hui en Europe.

La première tournée, en 2008, s'est déroulée en 6 étapes reliant Cologne à Paris, en
passant par Liège, pour atteindre le plus grand nombre de personnes au travers des
frontières. 10 ans et quelques tournées plus tard, il est temps de réitérer l’initiative.
Ainsi, le 20 septembre, le départ du Tour du Respect 2018 sera donné à Cologne, ville sœur
de Liège depuis 1958. Des cyclistes ambitieux relieront Cologne à Paris en 6 jours pour se
souvenir de l'homme qui n'a jamais oublié ou vendu ses idéaux. Et cela, même pas dans
les heures les plus sombres de notre histoire.
L’étape du vendredi 21 septembre conduira les sportifs de la Ville d’Aix-la-Chapelle à Liège.
Leur arrivée est prévue en milieu d’après-midi.
Le Tour de Respect 2018 invite tous les supporters à se joindre aux cyclistes, ne fût-ce que
pendant quelques kilomètres, afin d'exprimer leur solidarité et leur adhésion à cette
campagne. Les cyclistes expérimentés ont la possibilité de parcourir une ou deux étapes
entières.
À chaque escale, des dépliants plurilingues évoquant la tournée et la vie d'Albert Richter
seront mis à disposition du public.
À l'arrivée à Paris, une petite cérémonie de clôture aura lieu, au cours de laquelle Albert
Richter, très populaire en France grâce à ses performances sportives, sera publiquement
commémoré.
Alors, venez nous rejoindre nombreux à ce bel événement sportif et citoyen !

Pour plus de renseignements : Mme Elisabeth ODENDAHL – www.tourderespect.org

