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Val Sangone, le 7 de Juillet 2007
sujet :

Ligne ferroviaire de transport marchandises Lyon – Turin : une
oeuvre publique inutile et désastreuse.

Appel aux Membres du Parlement européen contre le
gaspillage de 1 milliard d’Euros des citoyens
européens, pour la défense de la nature et de la santé
de centaines de milliers de personnes.
Madame/Monsieur Membre du Parlement Européen,
les Gouvernements italien et français déposerons dans les prochains jours la
demande à l’Union Européenne pour l’obtention de la contribution d’un milliard d’Euros
destinés à financer partiellement la construction d’une ligne ferroviaire de transport
marchandises entre Lyon et Turin dans le cadre du couloir 5 Lyon – Budapest relatif
au projet TEN-T.
Nous sommes des citoyennes et des citoyens-ennes résident/es dans la Val
Sangone, territoire que pourrai être traversés par cette ligne ferroviaire.
Nous ne sommes pas des experts professionnels mais conscients d’être porteurs
d’une « compétence collective » capable de comprendre les erreurs que les
Gouvernements italien et français ont commis en approuvant en 2001 une œuvre
publique inutile de la valeur estimée de 20 milliards d’Euros. Revendiquons donc à
notre savoir et à nos compétences une dignité égale à celle de ceux qui nous
gouvernent.
Nous nous opposons depuis plusieurs années à ce projet qui ira ravager les
territoires, mettre en péril la santé des habitants, et l’avenir même de notre Pays.
Des dizaines de Comités No TAV se sont constitués en Val Susa et en Val
Sangone avec le but de démontrer l’inutilité de l’œuvre et de démasquer le jeu des
intérêts croisés entre politique et affaires pour l’obtention des financements et pour
l’utilisation des ressources publiques italiennes et française.
Nous avons réussi à avoir à nos côtés nos maires et conseillers communaux : ils
sont avec nous parce qu’ ils ont compris que pour servir le bien commun et défendre
les territoires et la santé il est nécessaire savoir écouter et défendre les citoyennes et
les citoyens.
Nous désirons attirer votre attention et celle de l’opinion publique sur ces faits
et nous vous demandons d’agir pour le bien commun, en activant toutes vos
ressources politiques et personnelles afin d’empêcher l’approbation du financement,
donc le gaspillage de l’argent des citoyens européens, la dévastation de la nature, la
mise en péril de la santé de centaines de milliers de personnes.
Nous vous remercions de votre écoute.
Veuillez agréer, Madame/Monsieur, nos meilleurs salutations.

1

No TAV signifie « Non au Train à Grande Vitesse » : c’est le nom des Comités populaires de citoyens qu’ont été
constitués en Val Susa à partir de 1992 quand il fut prévu le projet d’une ligne ferroviaire à Grande Vitesse destinée
aux passagers; ce projet fut abandonné par les proposants l’œuvre parce qu’eux mêmes ne la considéraient pas
économiquement rentable.

