LE FUTUR EST ENTRE NOS
MAINS, QUAND SINON
MAINTENANT ?
Deux vallées, une seule voix : Non au TGV en Val Susa et Val Sangone
Nous
sommes
des
Citoyens
et
Citoyennes en résistance(1), depuis
plusieurs
années,
à
un
projet
ravageant(2) pour les territoires, pour la
santé de nos résidents/tes, pour le
futur même de notre Pays l’Italie : la
nouvelle ligne ferroviaire Lyon – Turin.

Ces dernières années, nous avons réussi à
modifier l’attitude et les actes de nos maires
et conseillers communaux : la grande
majorité d’eux a compris que pour servir le
bien commun et défendre les territoires il est
nécessaire d’écouter les citoyens et les
citoyennes.

Nous sommes passés de l’intuition à la
compréhension : un jeu d’argent et de
pouvoir, au service de la spéculation, se
déroule au dessus de nos têtes pour
s’assurer de contrats pour de grands
ouvrages, en Piémont comme dans d’autres
Régions
italiennes.
Cela
mène
inévitablement à des destructions de la
nature et à l’appauvrissement des territoires
sans un réel bénéfice pour le bien des
collectivités.

Nous ne sommes pas des experts
professionnels mais nous sommes conscients
d’être porteurs d’une « compétence collective
» capable de comprendre les erreurs que les
Gouvernements, à niveau national et
européen, sont en train de commettre en
approuvant une œuvre publique inutile d’une
la valeur estimée de 20 milliards d’Euros.

Nous avons démasqué le jeu des intérêts
croisés entre politique et affaires pour
l’obtention des contrats et pour l’utilisation
des ressources publiques italiennes et
européennes ainsi que des contributions que
les citoyens/ennes donnent – par leur travail
et le paiement des impôts – à l’amélioration
et à la gestion des biens communs.
Nous sommes sortis/es de nos maisons
et lieux de travail et nous nous mobilisons
pour la défense de notre futur menacé par le
projet de construction de la ligne ferroviaire
TGV-TGC (train grande vitesse/grande
capacité) Lyon – Turin.

Nous voulons construire avec eux ce
parcours commun afin que l’opposition à
cette œuvre inutile et ravageante se
renforce.
Revendiquons donc à notre savoir et à nos
compétences une dignité égale à celle de
ceux qui nous gouvernent, en nous sentant
personnellement engagés en portant avec
courage la responsabilité de nos choix.
Nous continuerons la lutte pour empêcher
la réalisation de ces travaux ravageant et
inutiles : nos appels ont été souvent étouffés
dans l’océan des non nouvelles et de leur
manipulation, mais nous n’avons pas perdu
la confiance en nous mêmes, nous sommes
obstinés/es, déterminés/es, et cet énième
appel en est la preuve.
(2)

(1)

… et résidents en Val Susa et Val Sangone, à quelques
kilomètres de Turin – Piémont,

Le projet s’appelle en italien TAV : 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, maintenant substitué par une
ligne réservée aux seules marchandises.

Notre engagement et notre lutte se construisent dans le
quotidien avec un parcours commun que nous savons être
partagé par des citoyens et citoyennes de l’ensemble de l’Italie.

Aujourd’hui nous sollicitons aussi la solidarité
des français et des françaises.
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