
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Le 8 novembre 2012.

26 milliards pour un projet inutile   :   
François Hollande ne peut engager la France.

Les  promoteurs  et  Lobbyistes  du  Lyon  Turin  ont  appelé  le  Président  de  la  
République  à  engager  la  France  dans  le  projet  Lyon  Turin,  alors  que  la  
représentation nationale n'a pas été consultée sur la ratification de l'accord du  
30  janvier  2012  et  que  ce  projet  n'a  pas  été  évalué  par  la  commission  
indépendante comme l'a demandé par 2 fois la Cour des Comptes.

Pourtant dans son référé publié le 5 novembre, la Cour des Comptes révèle que  
le Lyon Turin, qui a fait l'objet d'un accord le 29 janvier 2001, était valorisé à 12  
Milliards  d'€uro  alors  qu'il  est  aujourd'hui  valorisé  à  plus  de  26  Milliards  
d'€uro.

Le même accord prévoit que ce projet doit voir le jour à la saturation des lignes  
ferroviaires existantes qui sont aujourd'hui utilisées à moins de 20 % de leur  
capacité (article 1 Accord du 29 janvier 2001).

La situation actuelle se trouve donc substantiellement modifiée et dégradée 
avec une augmentation du coût d'au moins 14 Milliards d'€uro et une absence 
totale de saturation des lignes existantes.

La Coordination des opposants au Lyon Turin s'inquiète d'un appel au Président de  
la République l'incitant à engager le pays, sans que la représentation nationale  
ne soit consultée sur la base d'un accord dont les termes ont substantiellement  
été modifiées avec pour conséquence un déficit public accru.

La Coordination demande à Monsieur le Président de la République de ne pas  
prendre une   décision   préjudiciable à tous les contribuables,   qui en subiraient   
injustement les conséquences, en période de crise économique grave, alors  
que ce projet n'est basée que sur des prévisions fantaisistes et irréalistes 
comme l'a parfaitement démontré la Cour des Comptes.

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