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Turin-Lyon 

L'Avant Sommet Franco Italien 
Consultation encore plus étroite dans les initiatives 

L'Avant Sommet Français Italien organisé pour débattre de la Nouvelle Ligne 
Ferroviaire Lyon – Turin a confirmé hier la collaboration transfrontalière de la 
Coordination des opposants franco-italiens Non LGV No TAV née en Août 2012 
à Chiomonte. 

La meilleure capacité pour analyser, étudier les données, réfléchir et agir ensemble 
révèle la force d'un mouvement franco italien, vigilant de chaque côté des Alpes 
contre l'acharnement de certains politiques qui - par le biais des Grands Projets 
Inutiles et Imposés, aggravent les déficits publics pour les générations futures. 

A partir de maintenant, les opposants seront plus forts pour informer et proposer des 
alternatives, pour décider des mesures à prendre pour empêcher la réalisation de ce 
projet inutile et dévastateur payé non seulement par les Italiens et les Français, mais 
également, à travers le financement attendu l'Union européenne, par tous les 
Européens. 

Une délégation d'opposants et d'élus franco-italienne devrait être reçue lundi 
après-midi à la préfecture de Lyon (le lieu de rencontre du Sommet française en 
italien). La Lettre Ouverte à Hollande et Monti sera donc remise aux deux Présidents. 

Suite à l'action de la police française qui a empêché le 1er Décembre l'arrivée de 15 
militants NO TAV devant participer à l'Avant Sommet, la coordination franco-italienne 
a condamné fermement cette action violant les dispositions de la Convention 
européenne des droits de l'homme sur la libre circulation des personnes. 

Le lundi matin, 3 Décembre, une délégation d'opposants au Lyon Turin 
accompagnée du Conseiller régional Rhône-Alpes, Noel Communod et d'un avocat 
sera présente à la frontière italo-française de Fréjus pour s'assurer la bonne 
application de la Convention européenne des droits de l'homme, et de la libre 
circulation des centaines d'Italiens venant du Val Susa se rendant au rassemblement 
qui se tiendra l'après-midi à la Gare des Brotteaux à Lyon lors du sommet franco-
italien. 
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www.notav.info - www.notav.eu - www.notav-valsangone.eu - www.notavtorino.org 
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