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undefined - dimanche 23 octobre 2022

MONTMÉLIAN

« Le chantier du Lyon-Turin est une réalité »
Caroline STAFFE

205 élus savoyards de différents partis politiques ont signé une tribune en faveur de Lyon-Turin. Ce samedi 22 octobre, ils
ont donné une conférence de presse pour souligner les enjeux écologiques et socio-économiques du chantier.  Photo Le DL

/C.S.

Ce samedi 22 octobre, Émilie Bonnivard (députée LR de la Savoie) et plusieurs élus ont

organisé une conférence de presse en faveur du chantier du Lyon-Turin, à l’espace François-

Mitterrand.

Ce samedi 22 octobre, à 9 h 30, une conférence de presse, organisée conjointement par Émilie

Bonnivard (députée Les Républicains de la Savoie) et par Antoine Fatiga (responsable de la CGT

Transports Savoie), s’est tenue à l’espace François-Mitterrand à Montmélian, pour rappeler que 205

élus savoyards sont signataires de la tribune en faveur du Lyon-Turin.

D’après la députée, cette prise de parole semblait nécessaire pour préciser aux opposants du

chantier du Lyon-Turin (dont une trentaine étaient présents ce jour mais non conviés) que « c’est la

seule solution au report modal, dans un contexte sanitaire et climatique tendu ».

• Une nécessité pour les générations futures

« Une tonne de marchandise transportée par le train, c’est six fois moins d’énergie utilisée que par

la route. C’est également 14 fois moins de CO2 émis. Le ferroviaire est le mode de transport

écologique le plus pertinent », déclare-t-elle. Avec 3 millions de poids lourds qui transitent chaque

année sur les routes alpines, soit l’équivalent de 48 millions de tonnes de marchandises

transportées, les signataires rappellent, par ces chiffres, que l’État doit s’engager en faveur du Lyon-

pays de savoie
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Turin, « puisque la ligne historique ne peut pas supporter un tel report modal pour des raisons

techniques, de sécurité et d’hétérogénéité d’usage de la ligne entre les TER, le TGV et le fret ».

Antoine Fatiga, ajoute à son tour que le chantier est un enjeu majeur en termes de santé publique,

car « la pollution aux particules fines entraîne des millions de morts par an, y compris en Maurienne,

ce qui représente plus de 100 milliards d’euros par an pour la Nation ». Pointant l’urgence sanitaire

et climatique, il semblerait que s’opposer au chantier soit « un non-sens pour les générations

futures ».

• La France est en retard sur le fret

La France semble être à la traîne en matière de fret, puisqu’elle n’utilise, selon la députée, que 9 %

de transport de marchandises par le rail, là où la moyenne européenne se situerait à 18 %. Le

modèle Suisse est ainsi décrit comme le parfait exemple à suivre en termes de ferroutage, car avec

des infrastructures ferroviaires similaires au Lyon-Turin, nos voisins sont aujourd’hui en capacité de

faire circuler 37 % des marchandises par le rail. « Entre la France et l’Italie, c’est seulement 8 % et

je ne peux pas accepter ça », confirme-t-elle.

• « Faire cesser la désinformation »

Insistant sur le fait que 137 points d’eau sont surveillés très régulièrement par le BRGM et que Telt

fait preuve de transparence, puisque c’est une entreprise publique, Émilie Bonnivard a notamment

donné la parole à sa consœur députée (MoDem) Marina Ferrari, qui déclare à ce sujet que « nous

devons cesser la désinformation sur la menace de l’eau et la dette grise du chantier. Nous avons la

responsabilité d’y mettre un terme, car les opposants, contrairement à ce qu’on veut nous faire

croire, ne sont pas majoritaires. Le gouvernement doit accélérer la réalisation du Lyon-Turin,

puisqu’il a une dimension écologique, économique, humaine et européenne ».
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