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Communiqué de Presse
de la vallée qui résiste et ne se rend pas, 30 janvier 2012

LES GOUVERNEMENTS FRANÇAIS ET
ITALIEN JETTENT 8,2 MILLIARDS
Le Mouvement No TAV s’oppose aux gaspillages
Onze ans se sont écoulés depuis le 29 Janvier 2001 lorsque les ministres Pier Luigi
Bersani et Jean-Claude Gayssot ont signé l'Accord de Turin pour la construction d'une
nouvelle ligne ferroviaire Lyon - Turin.
Aujourd'hui, avec un accent encore plus euphorique, les vice-ministres Mario Ciaccia
et Thierry Mariani ont signé à Rome l'avenant de cet accord, qui devra être ratifié par
les parlements nationaux.
Le Mouvement No TAV rappelle que l'article 1 de l'Accord de 20O1 est
toujours valable:
Les Gouvernements italien et français se sont engagés,
conformément au présent Accord, à construire ou à faire
construire les œuvres de la partie commune italo-française
nécessaires à la réalisation d’un nouveau lien ferroviaire mixte
frets-passagers entre Turin et Lyon qui devra entrer en service
à la saturation des ouvrages existants.
Le Mouvement No TAV donne rendez–vous aux Ministres des Transports italien et
français au janvier 2023 pour la signature de l'avenant suivant.
La ligne historique existante entre Lyon et Turin, pour laquelle € 400 millions ont été
investis pour des travaux achevés en Décembre 2010, est sous-utilisée à moins d'un
tiers de sa capacité et il n'ya pas de prévisions de croissance crédibles.
Aucun chantier pour ce grand projet inutile est actuellement en exploitation, car il n'ya
pas d'autorisation pour son ouverture, comme aucun projet n'a été approuvé à ce
jour.
Le chantier de La Maddalena de Chiomonte est seulement un terrain gardé par des
soldats dont certains venus directement de l'Afghanistan en uniforme de guerre.
Le Mouvement No TAV s'oppose au grand projet inutile Lyon-Turin depuis 23 ans
et continuera à s'opposer avec la même détermination au nom de l’utilisation correcte
des fonds publics contre le gaspillage et la destruction de la nature.
1989 - 2012, 23 ans d’opposition populaire à la nouvelle ligne ferroviaire Lyon - Turin

