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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Le 24 octobre 2012.

Après  la  « Convention des  écologistes  sur  les  Traversées  Alpines »  des  19  et  20  octobre à 
Chambéry, les Verts déclarent à propos du Lyon Turin :

« La convention condamne inconditionnellement tous les projets de nouveaux percements ou  
doublement de tubes routiers : Gothard, Mont Blanc, Fréjus, Tende notamment. »

« Un nouveau tunnel international n’est donc pas nécessaire, tant que les mesures fiscales  
et  sociales  favorisant  le  report  modal  ne  sont  pas  effectives  et  tant  que  la  progression  
constatée du trafic ne justifie pas cette réalisation. »

« Les  fonds  européens  doivent  être  mobilisés  sur  ce  report  modal,  pour  améliorer  
l’infrastructure existante... »
http://www.europolitics.info/sectorial-policies/european-greens-against-lyon-turin-rail-link-art344356-46.html 

Une nouvelle fois les opposants au projet de nouvelle ligne entre Lyon et Turin voient leurs 
positions confortées.

Cette  position  des  Verts  au  niveau  national  et  Européen,  déjà  exprimée  par  José  Bové, 
confirme la nécessité d'arrêter les travaux entrepris à grand frais dans le seul but d'imposer ce 
projet par la politique du fait accompli.
 (http://lacoordinationcontrelelyon-turin.overblog.com/jose-bove-no-tav ) 

Lyon Turin Ferroviaire ne peut engager les deniers publics sans contrôle.

Cette société, en violation des accords franco-italiens est en train d'engager des marchés des 
prestations de services internet alors que seuls des travaux de reconnaissance peuvent être 
engagés,  elle  a  également  lancé  un  marché  pour  « ...le  support  logistique  aux  forces  de 
l’ordre  présentes  dans  la  zone  de  chantier  ou  dans  les  environs  de  la  future  galerie  de 
reconnaissance dite de la "Maddalena",... » pour un montant de 1million 834 mille €uro.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:294326-2012:TEXT:FR:HTML 

Les opposants au projet de nouvelle ligne Lyon Turin exigent l'arrêt immédiat des travaux par  
Lyon Turin Ferroviaire et RFF.

Ils demandent que la commission d'évaluation et de hiérarchisation des projets soit mise en  
place comme cela a été dit devant l'Assemblée Nationale le 11 juillet dernier.

Ils rappellent que des solutions de bon sens doivent permettre dès aujourd'hui de réduire le  
nombre de camions au Fréjus et au Mont-Blanc dans l'intérêt de tous.

Enfin et suite aux révélations des médias révélant des violations des règles d'indépendance  
lors de l'enquête publique, ils en demandent l'annulation.

La  Coordination  des  opposants  rappelle  que  le  tonnage  de  marchandises  
transportées entre la France et l'Italie en 2011 est égal à celui de 1988 dans  
les Alpes du Nord. (Office Fédéral des Transports Suisse)

Elle  demande également  des  investissements  pour  des  transports  collectifs 
fréquents et de proximité.
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