COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Le 17 novembre 2012.

F. Hollande : « ...il y a aussi la force du droit... »
Monsieur le Président, faites le respecter pour le Lyon Turin.
Le Président François HOLLANDE, interrogé par la presse sur le projet d'aéroport de Notre
Dame des Landes a déclaré : « ...il y a aussi la force du droit... »
Dans le dossier « Lyon Turin » des conflits d'intérêts on été révélés par la presse.
Les opposants (élus et citoyens vigilants) ont découvert que des commissaires enquêteurs,
dont le Président de la Commission, ont été nommés pour plusieurs enquêtes publiques
dépendantes du projet Lyon-Turin.
Ils ne pouvaient pas délibérer de façon défavorable sans devoir se déjuger de leur précédents
avis favorables.
Ni le Président de la commission d'enquête, ni les autres commissaires enquêteurs, n'ont
« détecté » l'homonymie entre Guy TRUCHET (commissaire enquêteur) et TRUCHET TP
(société dirigée par son frère).
La Cour des Comptes a dû rappeler au Premier Ministre dans son référé publié le 5 novembre,
que les experts intervenant sur les dossiers doivent n'y avoir jamais travaillé et ne pas
avoir de conflits d'intérêts pour la suite des projets (page 4/8).
Tel n'est pas le cas dans le dossier Lyon Turin.
Les opposants au Lyon Turin invitent publiquement le Président de la République,
conformément à sa déclaration publique, à exiger des Préfets, qu'ils annulent les
enquêtes publiques entachées de graves irrégularités.
A défaut, sa déclaration apparaîtrait comme un propos de circonstance et non pas une
déclaration de principe.
La Coordination des Opposants au Lyon Turin réaffirme sa solidarité aux opposants de Notre
Dame des Landes dénonçant un projet inutile, aberrant, coûteux et dangereux tout comme le
Lyon Turin.
La Coordination dénonce également l'utilisation de financements publics octroyés aux
associations de lobbystes regroupant les groupes du BTP .

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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