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Lannion. 400 personnes ont marché pour 
le climat
A Lannion, 400 personnes ont répondu à l'appel relayé par le collectif 
Climat Trégor. L'occasion d'interpeller les élus sur leurs choix.

400 personnes ont participé à la marche pour le climat à Lannion. ©isabelle
Philippet
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Le Trégor

Ils étaient 400 (d’après les organisateurs) à participer samedi après-midi à 
la marche pour le climat à Lannion. 

Répondant à l’appel national, le collectif Climat Trégor avait donné 
rendez-vous aux participants à l’aéroport de Lannion où les associations 
locales militant pour le climat ont pris la parole. « 

L’urgence climatique est désormais irrévocable. Regardons la vérité en 
face, prenons nos responsabilités, à chacun sa part.
Un membre du collectif

https://actu.fr/auteur/journaliste-lt


« L’aéroport de Lannion n’est pas une infrastructure nécessaire, c’est 
désormais un parc de loisirs sport carbone dédié notamment au 
parachutisme. Ce sport carbone au kérosène détaxé nous coûte cher et 
l’association porte des propositions de régulation de ces pratiques 
aujourd’hui insupportables et indécentes » s’est insurgé Alain, de Rendez-
nous le silence en Trégor.

Les projets d’infrastructures routières comme la rocade sud ou le 4e pont 
ont également été mis en cause. 

Continuons à promouvoir les mobilités douces, mais aussi l’énergie solaire.

De nombreuses pancartes revendicatives étaient brandies. ©isabelle 
Philippet

 Lannion. La manif pour le climat dénonce le pont aval et Anthénéa  

Des jeunes interpellent le président de LTC

Un appel aux élus a également été lancé. « Les élus du territoire et les 
institutions locales doivent revisiter leurs priorités budgétaires en 
conséquence dans tous les domaines impactés par le réchauffement 
climatique.

Les participants ont ensuite rejoint l’impasse Claude-Chappe où la parole a 
été données aux jeunes de l’association Youth for Climat, qui ne veulent 
plus de mots, ni de promesses, mais des actions Ils se sont adressés au 
président de LTC, Joël Le Jeune. « Nous pouvons collectivement changer 

https://actu.fr/societe/lannion-la-manif-pour-le-climat-denonce-le-pont-aval-et-anthenea_40603111.html
https://www.rendeznouslesilence.org/
https://www.rendeznouslesilence.org/


et nous devons le faire, nous devons reprendre sans filtre les propositions 
de la convention citoyenne pour le climat. Nous sommes en profond 
désaccord sur vos priorités et surtout quand elles ne sont pas climato-
compatibles. Vos priorités budgétaires doivent refléter l’urgence, et 
aujourd’hui, ce n’est pas le cas » ont conclu Yuna, Mattis et Laurette.

Parmi les prises de paroles, celles de Yuna, Mattis et Laurette de Youth for 
Climat. ©Isabelle Philippet

Des stands d’information étaient proposés aux participants comme celui de 
l’association de la monnaie locale, le Pezh. « La monnaie locale est un 
levier pour lutter contre le dérèglement climatique, car elle favorise tout ce 
qui est circuit court et la résilience de territoire  » a conclu Guillaume Colas,
président.



Des ateliers comme celui de la fresque du climat simplifiée étaient 
proposés aux participants de la marche. ©Isabelle Philippet
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