
RETOUR SUR SEPTEMBRE...
Collectif  SOS  Lac  d'Aiguebelette  -  aviron
2015 : http://collaigue2015.blogspot.fr

300 PERSONNES A LA
MANIF POUR LE LAC 

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 10H

PLACE DES ELEPHANTS
CHAMBERY

 OUI à des constructions respectueuses du site,
PROVISOIRES et démontées après 2015 avec
retour au bassin d'aviron historique sur la rive

Est.

IMAGE DU MOIS

Vous organisez un évènement ? 
- Vous pouvez ajouter ou compléter

des évènements simplement en vous
inscrivant sur le site. (cliquez sur

l'image)

Organisons-nous, pensons à la marche à pied, au vélo, 
train, bus, covoiturage...

 " Qui sommes nous ?   "(PDF)

Organisation  indépendante  d  e  tout  pouvoir
économique,  politique  ou  religieux. Forts  de  leur
expérience,  les Amis de la Terre développent leurs
pensées  et  leurs  alternatives pour  promouvoir  la
nécessaire  transition  vers  des  sociétés
soutenables. 

MOBILISONS,  RÉSISTONS,  TRANSFORMONS...
Créons des passerelles, et non des murs, entre tous
les mouvements partenaires conscients et porteurs
d'alternatives  de  vie afin  de mettre  l’Humain  et
l'écologie au coeur des préoccupations de notre
société. 

COMMENT NOUS SOUTENIR ?
En faisant circuler les infos, partager vos idées,
donner de votre temps, adhérer, faire un don...

N'hésitez pas : contactez-nous,
rencontrons-nous et rejoignez-nous !

Réunions ouvertes à tous, 
3

ème
 jeudi soir de chaque mois au salon de thé

KFéT au 26 place clémenceau à   Aix-les-Bains

Les Amis de la Terre en Savoie
31 bis rue Jacotot, 73100 AIX LES BAINS

Courriel : savoie@amisdelaterre.org
Tél : 06 37 54 47 60

Albertville : lebienvivretoussaint@yahoo.fr
Tél : 04 79 89 69 16

http://amisdelaterre73.free.fr

LETTRE DE
OCTOBRE 2013

EN CE MOMENT ET A VENIR...
RÉUNION DES AMIS

DE LA TERRE 
JEUDI 17 OCTOBRE
20H AU SALON DE

THÉ K FÉ T
(26 PLACE

CLÉMENCEAU À AIX)

DEPART EN CONVOITURAGE D'AIX A 10H,
PARKING FACE AU CINEMA DES TOILES DU

LAC A AIX-LES-BAINS
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SEMAINE DE L'ECONOMIE SOCIAL ET
SOLIDAIRE (ESS) 

FILM + DEBAT SUR L'ECONOMIE DU
RECYCLAGE ET DE PROXIMITÉ

AVEC LES CHANTIERS VALORISTES, ERWAN
LECOEUR (COLIBRIS) ET CAMILLE

LECOMTE (AMIS DE LA TERRE)

MERCREDI 13 NOVEMBRE 19H30

SALLE POLYVALENTE A DRUMETTAZ
CLARAFOND

***

LGV Lyon-Turin :
Une aberration à 30 milliards d'euros

En juillet 2013 la Commission Mobilité 21 (dite
commission  « Duron »)  recommande  de
reporter ce  projet  après  2030.  Le  Premier
Ministre  qui  avait  dit  qu'il  suivrait  les
recommandations de cette commission a signé
malgré tout la déclaration d’utilité publique le 25
aout. 
Cette  commission  indiquait  qu’avec  la  «…
poursuite  du  projet  Lyon-Turin, aucune
possibilité de financement d’autres projets (…)
ne  serait  plus  alors  ouverte  avant  2028  ou
2030…»
En août 2012, la  Cour des comptes indiquait
que «d'autres solutions  techniques alternatives
moins  coûteuses  ont  été  écartées  sans  avoir
toutes  été  complètement  explorées  de  façon
approfondie. »
Philippe  ESSIG  ancien  PDG  de  la  SNCF, a
déclaré : « Dans un environnement contraint, ce
serait  une  erreur  majeure  de  consacrer  les
ressources  financières  qui  resteraient  à  des
investissements  ferroviaires  pour  le  tunnel  de
base  du  Lyon-Turin.  Cet  ouvrage  n'est  pas
nécessaire  aujourd'hui  et  pour  longtemps.  La
ligne actuelle n'est exploitée qu'au tiers de sa
capacité. »
Yves  CROZET,  adm.  RFF, membre  de  la
Commission "Duron", a déclaré : « On voit que
sur les 3 tunnels (…) les trafics baissent depuis
une dizaine d'années, que ce n'est pas lié à la
crise,  que  ça  a  commencé  en  1994,  depuis
cette époque, les trafics routiers plafonnent ... »
Philippe DURON, président de la Commission
Mobilité  21,  a  déclaré que 82 % des français
rejettent  les  nouveaux  projets  et  choisissent
l'utilisation de l'existant.

Les  annonces  de  2002… la  réalité
aujourd'hui :
- la ligne serait en service en 2012 ;

- le cout :  12 milliards…  la Cour des Comptes
annonce 26,1 milliards d'euros ;
- la  saturation de la ligne existante  en 2010…
elle n'est utilisée qu'à 17% de sa capacité de 20
Mt ;
-  le  tonnage  de  marchandises  est  en  baisse
continue  depuis  1994 : 23  Mt  (millions  de
tonnes/an) pour 60 Mt prévus ;
-  2,5 millions de camions prévus par an : il en
circule la moitié, c'est moins qu'en 1988 !
-  la  pente empêcherait  d'exploiter  la  ligne
existante…..les Suisses transportent pourtant 17
Mt sur la ligne historique identique, du Gothard ;
- la création des dizaines de milliers d’emplois…
ce sera au maximum 1.600 emplois équivalents
temps  pleins  (Jean  Jack  Queyranne)… les
entreprises  locales  ne  seront  pas  directement
concernées par les travaux…

Les vrais priorités :
-  Reporter dès aujourd'hui les camions sur
les trains comme promis devant le parlement en
2002 ;
-  Développer  de  nouveaux  matériels
ferroviaires  automoteurs  intelligents, plus
performants  et  plus  adaptés  au  transport
régional qui représente 80 % du trafic routier des
marchandises ;
-  Doubler  les  lignes  ferroviaires St  André  le
Gaz-Chambéry et Annecy-Aix les Bains ;

Patrick Bastien (Amis de la Terre en Savoie)

Malgré l'avis de la commission 21 et de la cour
des  comptes  ,  le  Premier  Ministre  a  signé  la
déclaration d’utilité publique (DUP) le 25 aout 

Les Opposants au Lyon Turin font appel devant le
Conseil d'état. POUR FINANCER LE RECOURS,
DEVENEZ CO-REQUERANT POUR 20 €

Plus  d'infos  :  http://lacoordinationcontrelelyon-
turin.overblog.com/           http://lyonturin.eu/

http://lyonturin.eu/
http://lacoordinationcontrelelyon-turin.overblog.com/
http://lacoordinationcontrelelyon-turin.overblog.com/

