26 février 2020

À Lannion, la mairie s’exprime contre l’arme nucléaire

Contre l’arme nucléaire, Laurent Lintanf et Françoise Le Loarer démarchent les maires de l’agglomération lannionaise. (Le
Télégramme/Mathilde Loeuille)

Les élus du conseil municipal de Lannion ont formulé un vœu adressé au chef de l’État Emmanuel Macron,
à l’initiative des associations Sortir du nucléaire-Trégor et Mouvement pour la paix.
« Les zones urbanisées seront atteintes en priorité en cas d’attaque nucléaire » s’alarme Françoise Le Loarer,
responsable locale du Mouvement pour la paix. Avec l’association Sortir du nucléaire-Trégor, elle a décidé
d’alerter la municipalité de Lannion sur les dangers de l’arme nucléaire. Un appel fructueux, puisque les élus
se sont exprimés en faveur du désarmement, lors du conseil municipal du 7 février.
Une campagne mondiale
Les deux associations œuvrent au nom d’une initiative mondiale, la Campagne internationale pour abolir les
armes nucléaires (Ican), lauréate du Prix Nobel de la Paix en 2017. Les villes du monde entier sont incitées à
demander aux chefs d’États la ratification du Traité d’interdiction des armes nucléaires (Tian). Ce traité,
adopté par 122 États à l’ONU en 2017, n’a pour l’instant été ratifié que par 35 d’entre eux.
Emmanuel Macron a pourtant affirmé, dans son discours du 7 février, qu’il ne s’engagerait pas dans un
désarmement unilatéral, trop risqué selon lui. Il lui faudra donc la certitude que la Russie, les États-Unis ou
encore la Corée du Nord renoncent eux aussi à l’atome nucléaire. Face à de tels enjeux, une action à
l’échelle municipale peut sembler dérisoire, mais pas pour Laurent Lintanf. « On pense global mais on agit
local. Les petits ruisseaux font les grandes rivières ». Françoise Le Loarer acquiesce et ajoute : « ce sont les
citoyens qui feront bouger les choses. Soit on prend le risque de ne rien faire, et demain de nouveaux États
auront la bombe atomique, soit on prend le risque de se désarmer, et l’on enclenche un processus
vertueux ». Lannion est la première commune des Côtes-d’Armor à rejoindre l’initiative de l’Ican. Laurent
Lintanf et Françoise Le Loarer sont déterminés à en rallier d’autres à leur cause. « Après les élections
municipales, une fois les nouvelles équipes installées, nous irons voir toutes les communes de Lannion
Trégor Communauté ».

