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Bourbonnais à Présilly, utilisés pour le transport d’une borne des temps anciens gravée d’une 

croix. Cette « pierre croisée » a été inaugurée en juin 2010. Des détails historiques sont 
disponibles à cette adresse http://www.presilly.fr/village/patrimoine. 

N’oublions pas que ces beaux chevaux de trait : Comtois, Percherons, 
Bourbonnais….furent les ancêtres valeureux du transport de marchandises. 

  
PARTENARIAT PUBLIC PRIVE *  
 
Notre précédente page d’accueil dont le PDF est en page « nos actions » avait pour thème le 
Développement Durable. En même temps, se déroulait à Annemasse le forum du 
Développement Durable. En réalité, il s’agissait d’une rencontre sur le partenariat public 
privé….auquel nos institutions sont parfois soumises.  
Par exemple, l’hôpital de Findrol, le CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN (CHAL), 
paye 11, 1 million d’euros de location annuelle pendant 35 ans au fonds d’investissement 
privé qui a racheté les actions de  la société Hanvol, filiale d’Eiffage (construction et Travaux 



Publics) ; Détails dans  le Messager du 13 mars 2014 
http://www.lemessager.fr/Actualite/Genevois/2014/03/13/article_eiffage_se_retire_de_l_hopital_de_findro.shtml  
et le document du constructeur 
http://www.eiffage.com/files/live/sites/eiffage/files/Actualites/dossiers_de_presse/dossier_de_presse_chal.pdf  
 
*en PDF, ci-dessous, le Rapport d’information de MM. Hugues Portelli et Jean-Pierre Sueur « les 
contrats de partenariat : des bombes à retardement ». 
 

 
 



 
Le LYON TURIN nous a offert un nouvel exemple de ce partenariat, grâce à l’excellente 
émission de FR3 présentée par Patricia LOISON, « Pièces à conviction », du 4 novembre 2015 : « 
Lyon-Turin : enquête sur un tunnel à 26 milliards»,  
   http://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-3/pieces-a-conviction/pieces-a-conviction-du-
mercredi-4-novembre-2015_1149121.html 
 

Dans ce projet, il existe déjà un partenariat public-privé au « Comité pour la transalpine » qui 
« a pour objet de mener toute action de nature à faciliter ou accélérer la réalisation de la 
liaison ferroviaire à haute capacité fret et voyageurs entre Lyon et Turin» 
http://www.transalpine.com/ 
Lors de l’émission était filmé un cocktail (à 5000 euros !) organisé à MILAN. François 
LEPINE, ancien Préfet, vice président  du « Comité pour la transalpine » y était interviewé. Il 
expliquait que son rôle est de fournir des informations aux parlementaires, aux institutions 
européennes, de leur expliquer comment éviter les questions embarrassantes, comment « par 
exemple, dans la mesure du possible, garder la maitrise d’une interview»…  
Le « Comité pour la transalpine »,  présidé par Franck Riboud, Président Directeur de 
Danone, regroupe entre autres les grands groupes du BTP, plus de 1000 sociétés diverses, et 
enfin la Région Rhône Alpes (alliance public-privé).  
Un chèque de 200 000 euros est donné chaque année par la Région Rhône Alpes au titre 
de subventions. 
 
 

LYON TURIN, le projet  
 

Ces sommes faramineuses offriront en fait peu d’emplois pour nos compatriotes ; les 
travailleurs viendront probablement des Pays de l’Est, là où les charges sociales sont moins 
élevées.  
Comme l’a fait remarquer Daniel IBANEZ *  lors de la table ronde qui s’est déroulée le 22 
octobre 2013 sous la responsabilité de l’Assemblée Nationale, intitulée « Projets européens 
d’infrastructures de transports : le Lyon-Turin en débat»  ( le rapport est disponible à cette 
adresse  http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/europe/c-rendus/c0089.pdf) : « En matière 
d’emploi, on constate avec intérêt que l’accord (franco italien) mentionne la directive relative 
au détachement des travailleurs, qui permet de payer les charges sociales dans le pays 
d’origine du salarié». 
 
*  opposant n°1 au Lyon Turin en France, expert en droit et en comptabilité ; depuis 4 ans 
Daniel IBANEZ multiplie les recours jusqu’au Conseil d’Etat pour faire stopper le projet. 
http://soutien-daniel-ibanez.over-blog.com/ 
 
 

Le LYON TURIN se fera-t-il ?  
 

BESSON L’AVAIT VOULU,  HOLLANDE LE REALISERA-T-IL  ?  
Dans la même émission du 4 novembre 2015,  l’ancien Ministre des Transports et Maire de 
Chambéry Louis BESSON avoue avoir menti pour que le projet se fasse.  
SELON LES DERNIERES NOUVELLES,  le projet serait hélas bien engagé : 
dans son communiqué du 10 novembre 2015, à cette adresse http://www.conseil-
etat.fr/Actualites/Communiques/Liaison-ferroviaire-a-grande-vitesse-Lyon-Turin ,  



le Conseil d’Etat a rejeté les recours, et d’ailleurs le 9 novembre 2015, avant ce communiqué, 
l’usine à voussoirs (éléments en béton armé qui vont former l’armature de 9 km de  
tunnel entre St-Martin-La-Porte et La Praz)  a été inaugurée.                                                                                                
http://www.ltf-sas.com/inauguration-de-lusine-a-voussoirs-du-chantier-de-st-martin-la-porte/ 
 

 
 
 
COMPLEMENTS  : LES OPPOSITIONS AU PROJET 
 
En Italie, les oppositions sont nombreuses ; le gouvernement italien a même envoyé une 
centaine de soldats pour empêcher toute entrée sur le chantier. 
NO TAV Savoie  http://notav-savoie.over-blog.com/ ;  
En Italie, sabotages en série Le Monde, décembre 2014 
http://www.lemonde.fr/europe/article/2014/12/26/en-italie-sabotages-en-serie-contre-le-
chantier-du-tgv-lyon-turin_4546372_3214.html ; 
La justice italienne poursuit l'écrivain Erri De Luca pour incitation au sabotage, France Info 
http://www.franceinfo.fr/emission/expliquez-nous/2014-2015/expliquez-nous-c-est-quoi-le-
projet-de-ligne-tgv-entre-lyon-et-turin-28-01-2015-12-40   en bas de page, vidéo « pour 
défendre la liberté d’opinion » 
Autres informations : 
Wikipedia https://fr.wikipedia.org/wiki/Liaison_ferroviaire_transalpine_Lyon_-_Turin  
LYON TURIN ? un gaspillage de 11 milliards d’euros BASTAMAG 
http://www.bastamag.net/Lyon-Turin-comment-Hollande-s 
 
Enfin, la lettre de la Députée européenne Michèle RIVASI au Premier Ministre est disponible 
à cette adresse http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1397703-tunnel-lyon-turin-opacite-
conflits-d-interets-manuel-valls-ce-projet-n-a-aucun-sens.html, 
 



 

AUTRES COMBATS POUR LE RAIL  
 

 
 

Une pétition a été initiée par Sophie DION, député de Haute Savoie : «  SNCF : non à la 
suppression de la desserte de Bellegarde, non au sacrifice du Mont-Blanc ! » 
https://www.change.org/p/guillaume-p%C3%A9py-pdg-de-la-sncf-sncf-non-%C3%A0-la-
suppression-de-la-desserte-de-bellegarde-non-au-sacrifice-du-mont-blanc 
 
Pétition contre les lignes TGV dans le Sud Ouest   
http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/lignes-ferroviaires-grande-vitesse-1061.html  
Lignes secondaires et TGV  http://www.bastamag.net/Quand-le-TGV-fait-derailler-les 
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