
Communiqué 
SIVENS a été le lieu d'un drame abominable, conséquence de l'entêtement et de 
l'arrogance de politiques qui veulent imposer leurs projets, coûte que coûte. 

La formule "coûte que coûte" à pris tout son sens à SIVENS avec la mort de Rémi 
FRAISSE à 21 ans. 

La Coordination des opposants au projet Lyon-Turin adresse un message de soutien, 
de sympathie et de solidarité à sa famille, à ses proches et tous ses amis de lutte 
contre ce projet de barrage jugé surdimensionné et inutile par des experts 
indépendants. 

Le Président de la République à appelé à l'apaisement après deux jours de silence 
insupportable et indécent, après avoir laissé la rumeur s'installer. 

Les déclarations scandaleuses du président du conseil général du Tarn, la répression 
violente couverte au plus haut sommet de l'Etat, le silence des ministres en charge 
n'apaisent personne et ne font que renforcer la défiance des citoyens qui paient ces 
projets délirants, pharaoniques, et les campagnes de promotion qui les entourent. 

La répression violente aurait pu avoir les mêmes conséquences à Notre Dame Des 
Landes, à Lyon pour le projet OL Land ou n'importe où ailleurs quand les forces de 
l'ordre sont déployées et couvertes dans leurs excès. 

Ces projets soutenus par le premier ministre et le président de la République 
comportent tous des conflits d'intérêts, des prévisions trompeuses achetées et 
volontairement adaptées à la cause, des pratiques contraires aux engagements pris. 

Tous les moyens sont développés pour que ces projets soient imposés quel qu'en soit 
le prix. La mort de Rémi FRAISSE s'inscrit dans cette spirale de la violence utilisée 
pour faire taire les contestations. A Amiens, ce sont des paysans qui sont traînés en 
justice pour avoir résisté à l'usine des mille vaches. 

A la veille de la conférence environnementale, la seule décision de bon sens est 
de stopper tous les projets contestés et de suspendre les enquêtes publiques des 
projets inutiles et infinançables. 

Tous les dossiers où les conflits d'intérêts sont révélés doivent être annulés, les 
observations de la Cour des Comptes et des opposants sur le projet Lyon-Turin 
doivent être prises en compte. L'utilisation des deniers publics pour l'achat d'études 
complaisantes doit cesser. Le projet doit être stoppé et le réseau existant utilisé. 

Le cynisme qui impose des projets inutiles n'apaise personne. 

Rémi FRAISSE est mort au nom d'un projet imposé et inutile 

RIEN NE JUSTIFIERA SA DISPARITION. 
 

Contact Coordination des Opposants au projet "Lyon-Turin" : 
Daniel IBANEZ 06 07 74 10 17 contact@lyonturin.eu / Jean-Paul RICHARD 06 15 72 57 19 jepari111@gmail.com 

 

http://lyonturin.eu/ 


