À Lannion, la marche pour le climat en
appelle aux élus de l’agglomération
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Conduits par des enfants, les 350 manifestants de la marche pour le climat organisée samedi, à
Lannion, par le Collectif Climat Trégor, ont défilé de l’aéroport de la ville jusqu’aux locaux
de l’agglomération LTC. (Le Télégramme/Morvan Léon)

Partis de l’aéroport de Lannion, samedi après-midi, les
350 participants à la marche pour le climat se sont dirigés
vers les locaux de l’agglo pour sensibiliser les élus à
l’urgence climatique.
Pour le Collectif climat Trégor, organisateur de la marche pour le climat, samedi après-midi,
défiler de l’aéroport vers les locaux de l’agglomération Lannion-Trégor Communauté (LTC)
était une façon d’illustrer leur appel à renoncer aux décisions politiques lourdes de
conséquences climatiques. Au départ de la manifestation, les militants rappelaient l’argent
public dépensé pour l’aéroport.« Ce n’est pas une infrastructure nécessaire, c’est désormais un
parc de loisirs sport carbone dédié notamment au parachutisme. Quand l’hôpital faisait une
quête pour financer un IRM, la population collectait 364 000 €. Dans le même temps,
l’aéroport achetait un camion de pompier surdimensionné, pour 431 800 € de subventions !

Les enjeux locaux
Avant de défiler vers les bâtiments de LTC, les 350 manifestants rassemblés ont écouté
l’appel des organisateurs aux élus trégorrois sur le transport, l’énergie et l’agroécologie. Côté
transport, les manifestants dénoncent les projets de pont à Lannion et la rocade sud :
« Remettons en question ces vieux projets nourris d’ambitions aujourd’hui déphasées,
dépassées ». En revanche, le collectif salue les avancées obtenues par l’association Trégor
bicyclette, en rappelant les « nombreux travaux menés avec des villes du Trégor, et avec
LTC ».
Des

lycéens et lycéennes, militants de Youth for Climate, ont fait entendre leur voix à la fin de la
manifestation, tout près des locaux de l‘ agglomération LTC. (Le Télégramme/Morvan Léon)

La prédation des distributeursSur l’énergie, c’est l’action de l’association
Trégor Energ’éthiques qui est mise en avant, avec deux installations imminentes de panneaux
solaires financés par les citoyens à Lannion et Trémuson. Sans oublier la volonté de
l’association de mettre en place un « partenariat avec LTC et le Point info habitat pour faire
plus et plus vite ».
Quant à l’agroécologie, ce sont les lycéens de Youth for Climate (la jeunesse pour le climat),
à l’arrivée de la manifestation à quelques mètres des locaux de LTC, qui en appellent à « une
intervention volontaire des élus pour faire changer le modèle agroalimentaire et faire cesser la
prédation des distributeurs ».

Participation en hausse
Les 30 associations regroupées dans le collectif auraient aimé une plus forte mobilisation,
mais plusieurs soulignent une participation supérieure à la précédente mobilisation. Malgré ce
succès mitigé, sans doute ?dû aussi au parcours inhabituel, toutes affichent leur détermination
intacte à « obliger les gouvernements et les multinationales à ne plus détourner le regard de
l’urgence à lutter contre les effets du dérèglement climatique ».

