Appel du comité de soutien de Daniel Ibanez, lanceur
d'alertes
Daniel Ibanez est attaqué en justice par les promoteurs du projet qu'il dénonce : Le LyonTurin.
Le projet de ligne Lyon-Turin est un projet décidé par les états français & italien dans les
années 80 pour construire une nouvelle voie de train à travers les Alpes au moyen de
nombreux tunnels.
Il est aussi classé "Grand projet Inutile" le plus cher d'Europe ! (30 milliards d'euros, 20
fois le prix de l'aéroport Notre-Dame-Des-Landes ).
... et pour rien car la ligne actuelle est utilisée à moins de 17 % malgré 1 milliard d'euros
de travaux d'aménagements achevés en 2011 (selon B. Laclais, députée PS).
Voir une vidéo qui explique le dossier
Bref, critiquer le Lyon-Turin, les pertes de terres agricoles, les tarissements des
ressources hydrologiques, la gabegie de l'argent public,ne parait pas disproportionné.
Voir le site : lyonturin.eu
Daniel Ibanez est attaqué par LTF (Lyon-Turin Ferroviaire, le maître d’ouvrage du projet)
pour injure publique. Une des idées défendues par Daniel :
« Le fait de se prévaloir de travailler pour les siècles futurs interdit le débat
démocratique sur l'utilité publique »
Cette idée à été déformée dans un article du Dauphiné Libéré et ce n'est que sur la base
de cet article contesté qu'il est attaqué.
L'indignation d'Hubert du Mesnil, président de LTF est très sélective : Il cite Daniel Ibanez
en correctionnelle, mais ne se retourne pas contre le directeur général (Paolo Comastri)
et le directeur des travaux (Walter Benedetto) condamnés à 8 mois et 1 an de prison par
la justice Italienne pour trucage d'appel d'offres. Ni contre la présence d'entreprises liées
à la mafia repérées par la justice italienne.
Nous disons stop à l'utilisation de la justice pour contrer les opposants aux grands
projets inutiles.
Stop à la répression de l'opposition financée par l'argent public.
Car ce qui se passe sur le Lyon-Turin en France ou en Italie se passe aussi sur d'autres
projets : Ferme des 1000 vaches, Notre-Dame-Des-Landes, ...
Vous pouvez nous aider :
• Venez le soutenir le vendredi 11 juillet, jour de l'audience,
à 10 h sur la place du palais de justice de Chambéry.
• Diffusez l'information ! Parlez-en autour de vous, faites suivre ce mail, ...
• Nous avons besoin d'argent pour payer les frais de justice : Faites un don au
comité de soutien de Daniel Ibanez.
Ordre des chèques :« Vivre et agir en Maurienne »
Envoyez à « CCLT – Soutien Daniel Ibanez,
Mairie de Chapareillan, 38530 Chapareillan »
Vous recevrez un reçu fiscal.
Le comité de soutien de Daniel Ibanez
Site : soutien-daniel-ibanez.over-blog.com
Contact : soutien-daniel-ibanez@laposte.net

