COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Le 27 novembre 2012.

L'unanimisme pro Lyon-Turin mis à mal ?
Ce début de semaine est marqué par un réel doute quant à l'« unanimité » revendiquée par
les partisans et lobbyistes du Lyon Turin.
Après la déclaration des agriculteurs de Savoie qui demandent au Président de la République
de ne pas engager la France lors du sommet Franco-Italien du 3 décembre prochain, et après
la prise de position d'EELV contre ce projet, le Député-Maire (UMP) Dominique DORD a publié
sur son site Internet une longue déclaration intitulée :
« Je serai présent à l’Avant-Sommet franco-italien »
On y lit notamment, après que le parlementaire ait repris les arguments développés par la
Cour des Comptes : « Dans ces conditions, et sur fond de suspicion de conflits d’intérêts au

sein même de la Commission d’Enquête, les informations « officielles » sur lesquelles nous
fondons nos raisonnements et nos décisions, depuis 20 ans, font pour moi l’objet d’un
doute plus grand encore.
J’ai donc décidé, dans un premier temps, de me rendre à l’invitation de l’Avant-Sommet
franco-italien, le 30 novembre prochain à Lyon, pour entendre leurs arguments… dont
beaucoup recoupent ceux de la Cour des Comptes. »
Les lobbyistes du Lyon Turin expliquaient, à qui voulait l'entendre, que l'unanimité politique
était acquise.
Les récentes déclarations montrent au contraire que les lobbyistes et partisans de ce projet
inutile ne disposent pas de réel soutien mais tentent de profiter de la méconnaissance des
faits et données objectives.
L'AVANT-SOMMET, organisé par la Coordination des opposants au Lyon Turin les 30 novembre et
1er décembre, sera l'occasion d'informer les participants sur les véritables enjeux de ce
dossier, preuves en main.
Il sera également l'occasion d'élargir l'opposition à ce projet inutile, coûteux, aberrant et
dangereux.
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