Monsieur Bruno Gazeau, Président de la FNAUT suite à votre appel aux parlementaires
Après plusieurs échanges avec vous, et suite aux attaques de votre association à l'encontre des
opposants au Lyon-Turin, nous sommes contraints de vous répondre publiquement.
Vous venez de publier un appel aux parlementaires à ratifier le 22 décembre 2016, qui plus est sans
débat, la dépense folle de 10 milliards d'euros pour un tunnel Lyon-Turin en tentant de discréditer les
opposants. (page 6 de http://www.assemblee-nationale.fr/14/seance/discussion_generale.pdf )
Il est temps de dire ce qu'est devenue votre association et les pertes des repères républicains
qu'illustre votre appel.
Vous osez, dans votre appel, proposer des études qui seraient faites par des "experts indépendants"
dont un certain Gérard Mathieu. Il est en fait l'ancien directeur des lignes nouvelles à grande vitesse
de la SNCF en 1991. http://www.memoire-orale.org/notice.php?id=82
Il est donc, avec Monsieur Louis Besson, l'initiateur du projet Lyon-Turin et de la politique de la
grande vitesse en France, et vous osez le qualifier d'"expert indépendant".
Vous n'ignorez pas sa qualité d'ancien directeur de la SNCF, car vous étiez en copie d'une réponse
qui lui a été adressée le 1er septembre 2016, dans laquelle son titre était détaillé.
Cette personne, qui omet comme vous de rappeler ses états de services, et que vous présentez
comme un "expert indépendant", est également membre du « Comité pour la Transalpine » qui est le
lobby régional du projet Lyon-Turin. http://www.transalpine.com/le-comite/les-membres
Vous le savez, et votre vice-Président Jean Sivardière tout autant, puisque la FNAUT que vous
présidez a perçu des rémunérations de ce lobby pour des "éléments de réponse aux principaux points
soulevés par les opposants". Votre vice-Président l'a d'ailleurs reconnu dans POLITIS
http://www.politis.fr/articles/2014/10/lyon-turin-pour-qui-roule-donc-la-fnaut-28558/
Vous ne savez donc pas ou plus ce qu'est l'indépendance, et une chose est sûre votre association ne
peut se prévaloir de cette qualité. En réalité vous faites appel à des personnes qui ne sont autres que
des lobbyistes du projet Lyon-Turin qui préparent de la "bouillie acceptable" pour les parlementaires,
comme l'a dit aux journalistes de "Pièces à conviction" France 3, le directeur général de ce lobby.
http://lyonturin.eu/analyses/docs/3etapesparlement.mp4
Votre précédente qualité de représentant d'un syndicat de transporteurs (UTP) au sein même du
bureau de l'IGD (l'Institut de la gestion déléguée au privé et institut français pour les Partenariats
Public/Privé PPP) crée également un lien direct avec le projet Lyon-Turin. Le président de ce lobby
pour les PPP est également le président de la société Lyon-Turin Ferroviaire devenu TELT, Hubert
du Mesnil. http://www.fondation-igd.org/files/pdf/15%20IGD%20Rapport%20Moral.indd-2014.pdf
Votre proximité (lors de votre mandat de représentation) avec le président de la société Lyon-Turin
Ferroviaire au sein de l'IGD, organisme militant pour les Partenariats Public/Privé, montre une
nouvelle fois que vos positions peuvent se trouver influencées par vos fonctions actuelles et passées,
puisque le projet Lyon-Turin est un projet de PPP. Ce projet de PPP Lyon-Turin est décrit dans les
dossiers de presse de LTF, encore en 2014, et confirmé en public par son directeur général Mario
Virano à Briançon le 2 décembre 2016. Votre militantisme passé au sein d'un organisme dont
l'objectif est la promotion des gestions privées ne peut qu'interroger.
Au sein du bureau de l'IGD, vous avez aussi côtoyé Monsieur Michel Destot, député PS, rapporteur
du précédent projet de loi de ratification et actuel rapporteur du projet de loi dont le vote devrait
intervenir le 22 décembre sans débat. Ce lobby des PPP a été créé par les majors du BTP qui élisent
les membres du bureau parmi lesquels on note la présence du rapporteur général du Conseil d'Etat
comme 2ème vice-président.
Il se trouve que la Section des travaux publics du Conseil d'État, dont il est membre, a considéré dès
2007 que l'utilité publique du projet Lyon-Turin "devait être regardée comme présumée".

Voilà pour la forme et l'absence d'indépendance des intervenants qui viennent au secours de votre
thèse complotiste. Votre association, vos pseudo-experts et vous mêmes ne pouvez vous déclarer
indépendants et impartiaux sauf à méconnaître la signification de ces mots ou à vouloir tromper.
Sur le fond et la qualité de vos déclarations, on ne peut que déplorer l'absence de rigueur de vos
méthodes et celles de vos prétendus "experts indépendants".
Votre "expert" Gérard Mathieu porte la responsabilité si ce n'est la paternité de la prévision de 19
millions de passagers par an pour le projet Lyon-Turin dans le schéma directeur lignes nouvelles à
grande vitesse présenté par Louis Besson en comité interministériel le 14 mai 1991.
Cette prévision représente environ 3 fois la fréquentation du Thalys entre Paris et Bruxelles après 10
ans d'exploitation ! Elle est tellement déraisonnable et trompeuse que même RFF l'a ramenée à 4
millions de passagers par an, soit une correction de 15 millions de passagers en moins chaque année.
Vous osez annoncer avec vos "experts" que le temps de trajet minimum actuel entre Paris et Milan
serait de 6h20 minutes ! Vous auriez au moins dû lire les déclarations de Réseau Ferré de France
dans son dossier d'enquête publique qui établit que le temps actuel est de 5h41 minutes, contredisant
définitivement vos allégations et celles de vos prétendus "experts" qui n'ont même pas pris le soin de
les confronter aux déclarations officielles de RFF.
Pour notre part, avec les journalistes de France 3, nous avons fait le trajet Paris/Milan dans sa totalité,
sur la liaison utilisant les voies existantes, et utilisé une méthode incontestable pour connaître le
temps de trajet : la montre.
Le temps chronométré pour un trajet sans arrêt était de 5h25 minutes.
Il est vrai que votre "expert" annonce un meilleur temps avec arrêts de 7h09 sans arrêt à Saint-Jeande-Maurienne. Il l'écrivait le 4 novembre dernier à 11h08 : « Le meilleur temps de parcours actuel
est de 7h09 (oubliez les 6h56 des années 90 : désormais impossibles avec les contraintes de
circulation : cadencement, nœud de Chambéry, saturation LGV et Lyon-Grenoble, etc.) »
Il n'a que 20 ans de retard et commet encore une grossière erreur puisque nous tenons à votre
disposition la copie d'écran du site Voyages-sncf.com du 29 novembre 2012 qui fait apparaître les
temps
de
parcours
en
6h56
avec
tous
les
arrêts.
http://lyonturin.eu/documents/docs/MilanetItalieplusprocheTGVFranceItalie.pdf
Vous pouvez aussi recalculer le temps de parcours avec les vitesses limites autorisées sur les voies
ferrées existantes, pour autant que vous soyez intéressé à connaître la vérité et non pas à servir une
communication simpliste préparée par le lobbyiste qui vous sert d'"expert".
Le président de la société Lyon-Turin Ferroviaire/TELT le reconnaît d'ailleurs en s'empêtrant dans
ses réponses face caméra : http://lyonturin.eu/analyses/docs/3etapesparlement.mp4
En ces temps où les pics de pollution continuent d'empoisonner les riverains dans les vallées alpines,
vous seriez bien inspiré de faire des propositions concrètes pour que diminue immédiatement la
circulation des marchandises sur la route en 2017, comme l'a demandé le Vice-Président chargé des
transports de la Région Auvergne/Rhône-Alpes.
C'est ce que nous faisons pour notre part avec des préconisations d'utilisation des voies ferrées
existantes pour le transport des marchandises, comme le préconisait votre association en soutien à
toutes les organisations syndicales de cheminots en 1999, en 2000. Nous lirons donc vos
propositions concrètes, si toutefois vous en avez, plutôt que vos attaques basées sur des données
erronées, des personnes partiales et sans indépendance.
L'appel de la FNAUT
http://www.fnaut.fr/actualite/communiques-de-presse/481-lyon-turin-la-fnaut-appelle-lesparlementaires-a-ratifier-l-accord-franco-italien-du-24-fevrier-2015
Sollicité pour réagir à ce texte avant publication, M. Bruno Gazeau n'a pas donné suite.
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