
 

Notre Dame des Landes 
en correspondance avec Lyon-Turin. 

Communiqué du 17 janvier 2018 

Le gouvernement vient d'annoncer l'abandon du projet Notre Dame des 
Landes, INUTILE, COÛTEUX ET DANGEREUX. 

L'opposition au Lyon-Turin félicite les opposants à ce projet destructeur d'espaces agricoles, de 
biodiversité et d'argent public, pour leur combat et leur persévérance à se battre contre des potentats 
locaux qui ne sont jamais comptables de leurs décisions. Les opposant à Notre Dame des Landes se 
sont battus pour que l'évidence de l'utilisation et de la bonne gestion de l'infrastructure existante triomphe. 

De nombreuses correspondances entre les dossiers No tre Dame des Landes et Lyon-Turin :  

- Ils ont été portés par des élus locaux bien placés au plus haut sommet de l'État comme l'a observé la 
Cour des Comptes; 

- Les capacités des infrastructures existantes n'ont pas été étudiées sérieusement et ont été discréditées 
sans démonstration probante. Il aura fallu attendre le rapport de la médiation pour que l'existant 
apparaisse enfin comme une solution viable et moins coûteuse; 

- Ils ont été pensé il y a plus de 30 ans alors que l'informatique balbutiait, que les partisans étaient dans 
la logique de croissance sans fin sans préoccupation de la préservation de la planète et de l'argent public; 

- Les opposants ont été discrédités et les promoteurs n'ont utilisé que des arguments d'autorité, des 
slogans de communicants, sans jamais démontrer leurs allégations; 

- Que ce soit le Préfet qui est passé chez Vinci ou les promoteurs du Lyon-Turin qui sont élus par le 
lobby des Partenariats Public/Privé, les deux projets sont truffés de conflits d'intérêts; 

- Les prévisions se sont toutes révélées fausses et délibérément sur évaluées; 

- Les deux projets sont des projets DU et POUR le privé, l'un en concession l'autre en PPP; 

- L'emploi est servi comme argument ultime alors que le développement de l'existant et le bon usage de 
l'argent public, pour l'accessibilité, la sécurité, l'entretien, la meilleure utilisation des infrastructures 
existantes est créateur d'emplois pérennes et utiles au plus grand nombre; 

- Les analyses et propositions des opposants n'ont pas été débattues, ni même prises en compte ... 

La liste serait longue encore des similitudes, mais nous ne retiendrons qu'une seule évidence, l'existant 
est dans les deux cas sous-utilisé, capable d'absorber les augmentations de trafics sans porter atteinte 
aux finances publiques. 

Il existe toutefois une différence notable entre le s deux dossiers, dans le cas de Notre Dame des 
Landes, la DGAC a triché et menti pour disqualifier l'existant. 

Dans le cas du Lyon-Turin, la haute administration a écrit depuis 1998 , il y a 20 ans déjà, que 
l'existant suffit pour longtemps, que les prévision s sont douteuses et démenties . Pourtant ces 
rapports ont été passés sous silence dans les enquêtes publiques et le sont encore. 

Que faut-il faire pour que cela soit porté à la con naissance du public ?  

Nous saluons le bon sens et la raison à Notre Dame des Landes en condamnant 
l'usage de la force publique comme contrepartie à l'abandon du projet. 

Nous attendons que les voies ferrées existantes soient utilisées dans les Alpes car 
elles sont l'alternative compétitive à la route avec de l'emploi à la clé. 
Nous appelons au bon sens et à l'arrêt du projet fou du Lyon-Turin.  

Contact  Coordination des Opposants au projet "Lyon-Turin"  :  
Daniel IBANEZ 06 07 74 10 17 / François MAUDUIT 06 31 58 01 71 contact@lyonturin.eu /  

http://lyonturin.eu/  


