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Communiqué de Presse 

le 29 novembre 2012 
http://avant-sommet-lyon-turin.com/ 

 
Sommet italo-français à Lyon, 3 Décembre 2012 

 
LETTRE OUVERTE A HOLLANDE ET MONTI 

… l’abandon du projet est simplement un acte de bon sens … 
 

Les âmes de l’opposition française et italienne 
se rencontrent en coordination internationale le 1er Décembre 

 

Manifestation à la Gare des Brosseaux, Lyon le 3 Décembre  
 

Les opposants français et italiens à la Nouvelle Ligne ferroviaire Lyon –Turin ont adressé ce matin une Lettre Ouverte au 
Président de la République française François Hollande et au Président du Conseil italien Mario Monti. Lettre Ouverte à 
Hollande Monti 29.11.2012 fr it 
 
Dans laquelle ils écrivent entre autre « que depuis plusieurs dizaine d'années une opposition franco-italienne 
grandissante se bat avec ténacité contre un projet pharaonique et parfaitement inutile, le Lyon Turin. »  
 
Les opposants affirment que « compte tenu que l'Accord de Turin du 29 janvier 2001 est aujourd'hui caduc, à la lumière 
des dramatiques changements économiques, financiers et en matière de transport, une décision d’abandon est 
simplement un acte de bon sens » 
 
Ils terminent en invitant les deux Présidents à « un sage changement de direction que signalera aux citoyens que les 
Gouvernements italien et français ont décidé d'orienter la dépense publique vers les véritables priorités 
environnementales et sociales, sans augmentation de la dette publique pour les générations futures » 
 
Vendredi 30 novembre Conférence de Presse à Lyon au cours de la quelle seront présentés et débattus en détails les 
arguments et la force des oppositions transalpines. 
 
Samedi 1° décembre rencontre des Âmes du Mouvement et Assemblée en vue de la Manifestation de Lundi 3 
décembre à la Gare des Brotteaux, Lyon.  

 
 

 
1989 - 2012, 23 anni di opposizione popolare alla nuova linea ferroviaria Torino-Lione 
23 ans d’opposition populaire à la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin 
 

www.notav.info - www.notav.eu - www.notav-valsangone.eu - www.notavtorino.org 
www.ambientevalsusa.it - www.lavallecheresiste.info - www.spintadalbass.org - www.PresidioEuropa.net 

 
Coordination contre le projet Lyon Turin fret voyageur, Collectifs, associations et Elus : Belledonne uest, Avressieux, 
La Motte Servolex, Non Merci, vivre Cognin autrement, Chimilin, MRS, CADS, ADEC, Vivre à Verel, CCLT Chapareillan... 

  
Contatti - Contacts 

Italia Paolo Prieri +39 320 265 9560 info@presiodeuropa.net  
France Daniel Ibanez +33 6 07 74 10 17 contact@lesmollettes.eu 
Olivier Cabanel +33 6 09 85 87 39 olivier.cabanel@yahoo.fr 
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