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Monsieur Hubert Du Mesnil
Lyon Turin Ferroviaire SAS
1091, Avenue de la Boisse
BP 80631
73006 CHAMBÉRY cedex

Lettre Recommandée avec Accusé de Réception – TRÈS URGENT
Copie : Maître Gilles DEVERS, Avocat.

Chimilin, le 13 avril 2013.

Monsieur le Président,

Nous avons adressé à votre prédécesseur un courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 1er mars
2013,  par  lequel  nous  lui  demandions  de  nous  indiquer  si  la  société  Lyon  Turin  Ferroviaire  SAS  s'était
« constituée partie civile dans le procès qui a vu Monsieur Paolo COMASTRI et Monsieur Walter BENEDETTO,
condamnés au titre de l'article 353 du Code Pénal Italien étant rappelé que le Tribunal de Turin a notamment
fondé sa décision sur des écoutes téléphoniques précises ».

Nous n'avons pas reçu de réponse à ce courrier et compte tenu de la gravité des faits et des fonds publics dont
LTF bénéficie, nous souhaitons obtenir une réponse par retour.

Par ailleurs et compte tenu de votre nouvelle fonction, peut être ignorez-vous que nous avons adressé un courrier
à Monsieur le Premier Président de la Cour des Comptes, avec copie aux Ministres en charge, pour l'informer de
ce qui nous est apparu comme devant être clarifié dans la gestion de la société Lyon Turin Ferroviaire dont vous
assumez aujourd'hui la présidence.

Bien sûr, votre qualité précédente de Président de RFF, actionnaire à 50% de la société LTF, vous a permis de
disposer, alors, de toutes ces informations et d'en demander l'explication. Toutefois et par mesure de précaution,
nous vous adressons copie de la lettre que nous avons cosigné avec ANTICOR et FLARE.

Vous voudrez bien, compte tenu de l'absence de réponse de Monsieur Patrice Raulin en sa qualité de Président,
considérer  la  présente  comme  une  mise  en  demeure  d'avoir  à  répondre  aux  questions  soulevées  dans  ces
différents courriers.

Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous remercions par avance d'une réponse rapide, et vous
prions de recevoir par la présente, Monsieur le Président, nos respectueuses salutations.
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