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nsemble, construisons un
monde meilleur en rele-Evant le défi climatique »,

affichait comme slogan, un mi-
litant d’Alternatiba, ce samedi
vers 10 h, place Anatole-
France. Une pluie fine tombait
sur la soixantaine d’écologistes
tourangeaux et leurs amis ve-
nus en train de Blois, Orléans,
Vendôme ou Le Mans… Pas de
quoi dissuader ces militants
d’Action Non violente Cop 21,
de Résistance Climatique ou
d’Extinction Rébellion, d’en-
fourcher leurs bicyclettes.
Direction l’aéroport de Tours
pour dénoncer, comme dans
une vingtaine d’autres villes de
France, les financements pu-
blics versés aux aéroports, et
demander plus généralement
la réduction du trafic aérien. Si
à Tours, la Métropole et la
nouvelle municipalité se sont
déjà prononcées pour l’arrêt
des subventions à Ryanair en
juin 2021, Chabou est méfiant :
« Ils l’ont dit, on attend qu’ils le
fassent vraiment. Et qu’ils n’en
versent pas non plus à une

autre compagnie, ni à l’aéroport
lui-même. »

“ Trier nos déchets
ne suffit plus ”
Les militants en veulent sur-
tout au Conseil régional qui, le
11 septembre, a voté une aug-
mentation de sa contribution à

l’aéroport de Tours. « Cet ar-
gent public doit être investi
dans des moyens de déplace-
ment durable. Avec le réchauf-
fement climatique, on n’a plus
le temps si on veut garder la vie
sur terre. Trier nos déchets ne
suffit plus. Il faut aller plus
loin. » Et de réclamer le res-

pect de l’accord de Paris sur le
climat. « Avec la croissance du
secteur aérien, on n’arrivera
pas à faire baisser l’émission de
gaz à effet de serre, assure Gil-
das Veret, de Résistance clima-
tique. Les avions ne volent que
grâce à l’argent public. Or, on
ne peut pas donner de l’argent

juste pour sauver des emplois,
qu’on ne sauve pas d’ailleurs. Il
y a des filières durables à déve-
lopper et des reconversions à
envisager avec les salariés. »
Il cite les gros investissements
américains sur l’industrie du
dirigeable, ou le projet de car-
gos à propulsion à voile de la
nantaise Neoline. « Le savoir-
faire des salariés d’Airbus
pourrait être précieux pour
cette filière… Mais on continue
de subventionner des emplois
qui mènent à notre suicide ! »
Arrivés à l’aéroport de Tours,
les cyclistes ont aperçu un ren-
fort de forces de l’ordre sur le
tarmac, sans doute appelés à la
suite de l’intrusion de militants
sur les pistes de Roissy-
Charles-de-Gaulle. Les Tou-
rangeaux ne s’y sont pas aven-
turés. Sur le parking, ils ont
déployé une banderole - « Sub-
ventions à l’aéroport - Gardons
les pieds sur terre » - avant de
reprendre la route, en sens in-
verse.

Cécile Lascève

À vélo jusqu’à l’aéroport
pour dénoncer les subventions
Comme dans vingt villes de France, une soixantaine de militants ont pédalé, hier, jusqu’à l’aéro-
port. « L’argent public doit être investi dans des modes de déplacement durable », clament-ils.

Les militants n’ont pas hésité à braver la pluie pour s’en aller « rouler » sur l’aéroport.
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es drapeaux arméniens etL français étaient déployés
place Jean-Jaurès, samedi, à
l’occasion d’une manifestation
de l’Union des Arméniens de
la région Centre, pour alerter
sur le sort des civils arméniens
de la région du Haut Karabakh,
théâtre de violents combats
entre les armées arméniennes
et azerbaïdjanaises.
« Nous sommes là pour alerter
sur le massacre des populations
civiles dans ce territoire agressé
par l’Azerbaïdjan. Nos civils

meurent, nos jeunes quittent
leurs familles. Il faut que cette
agression cesse. Les Arméniens
sont un peuple de paix », expli-
quait Alain Garabédian, prési-
dent de l’association. La com-
m u n a u t é a r m é n i e n n e
tourangelle a organisé une col-
lecte de fonds, de médica-
ments et de matériel médical
qui doit partir prochainement
pour l’Arménie, depuis l’aéro-
port de Marseille.

Julien Proult

Haut Karabakh : les Arméniens
de Tours manifestent

Environ 50 personnes se sont réunies.e slogan semble parado-Lxal : soyons fiers, soyons
visibles. Au moment où les
LGBTI 37 (lesbiennes, gays, bi-
sexuels, transgenres, inter-
sexes) souhaitent être vus et
reconnus, les voilà, hier, con-
traints à défiler dans une semi-
clandestinité pour cause de
Covid.
En lieu et place d’un village
avec animations, qui devaient
marquer la journée, l’associa-
tion qui défend les minorités
sexuelles a du se contenter
d’un petit cortège parti des

pieds du château de Tours. Pe-
tit mais significatif puisqu’il
s’agissait, pour la coprésidente
Tatiana Cordier-Toyer et ses
amis de porter un message po-
litique. D’où la présence d’élus
au sein du groupe comme Ca-
thy Munch, la première ad-
jointe de Tours et vice-prési-
dente du conseil régional, Elise
Pereira-Nunes, l’adjointe aux
relations internationales, Ma-
rie-Pierre Cuvier, conseillère
municipale chargée des luttes
contre les discriminations, ou
encore Philippe Chalumeau, le

député LREM, venu en voisin.
Au fronton de leur combat :
l’arrêt des opérations con-
traintes sur les enfants inter-
sexes, la PMA ouverte aux per-
sonnes transgenres ou encore
la lutte contre les agressions
homophobes. Dans ce do-
maine, la partie est encore loin
d’être gagnée. En 2019, une en-
quête locale montrait qu’un
adhérent sur deux (environ
300 adhérents à la LGBTI) di-
sait se sentir en insécurité
lorsqu’il s’agissait de prendre
la main de son compagnon.
Dans ce même sondage, une
personne sur deux admettait
avoir été frappée ou insultée
en Touraine, en 2019.
L’association porte- t-elle
plainte ? « Oui » répond Ta-
tiana : « L’ennui, c’est que la po-
lice refuse de qualifier l’agres-
sion d’homophobe. Marlène
Schiappa avait annoncé la dési-
gnation d’un référent LGBTI
dans chaque commissariat. Où
sont-ils ? Nous demandons à ce
qu’il y en ait un dans la police
municipale et nationale. Ce se-
rait déjà un signe de reconnais-
sance et de visibilité. »

Jacques Benzakoun

Les LGBTI veulent être visibles

Autorisé à 20 personnes par la préfète, le petit cortège s’est
retrouvé devant l’Hôtel de Ville drapé aux couleurs arc-en-ciel.
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