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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Le 22 octobre 2012.
Les opposants au projet de nouvelle ligne Lyon Turin reçoivent le soutien de José Bové
qui déclare publiquement :
« ce projet est un projet aberrant, coûteux, dangereux et inutile... ».
Dans une vidéo disponible sur le réseau internet (http://lacoordinationcontrelelyon-turin.overblog.com/josebove-no-tav ) José Bové, Député Européen répond à une question d'une journaliste au sujet du
prochain sommet Franco-Italien qui doit se tenir à Lyon début décembre.
La coordination des opposants à ce projet considère ce nouveau soutien comme un signe fort de
l'engagement des écologistes contre les grands projets inutiles et le Lyon-Turin en particulier.
A cette occasion et suite aux expulsions qui sont intervenues sur le site de Notre Dame des Landes,
la coordination des opposants à la nouvelle ligne Lyon-Turin et le Mouvement No TAV italien
dénoncent et condamnent la décision d'expulsion violente mise en place à Notre-Dame-des-Landes
en Bretagne, où un autre aéroport est prévu dans la région de Nantes.
Ces expulsions constituent une violente répression du droit à vivre dans le lieu choisi pour habiter
et travailler la terre, tout comme cela s'est produit dans le Val de Susa au cours des dernières
années.
Tout cela se fait au nom du prétendu progrès et en promettant de l'emploi afin d'imposer un grand
projet inutile, dévastateur de la nature et de l'écosystème de la zone.
Nous exprimons notre solidarité avec la lutte de la population locale qui s'oppose à cette violence
de l'État et qui défend ses droits et ceux de l'environnement.
Les opposants à la nouvelle ligne Lyon Turin appellent la population à soutenir les mouvements
d'opposition aux grands projets inutiles imposés.
Ils rappellent que ceux qui prônent la construction de l'aéroport de Notre Dame des Landes sont les
mêmes que ceux qui prônent la construction du Lyon Turin avec une communication
environnementale mensongère.

La Coordination des opposants demande le report immédiat du transport routier des
marchandises sur la ligne existante du Moncenis sur laquelle ont été investies plusieurs
centaines de millions d'€uro, qui n'est exploitée qu'au quart de sa capacité sans aucune
justification.
Elle demande également des investissements dans des transports collectifs fréquents et
de proximité.
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