LES MARCHES

Jeudi 14 mars 2013 à 20 heures.

LYON TURIN

Tout conduit à s'interroger...
Salle Saint Maurice (à côté de la Mairie de les MARCHES)

Projet Inutile.
Il circule aujourd'hui à travers les Alpes le même tonnage qu'en 1988 (Fréjus, Mont-Blanc
et rail par le Mont Cenis).

Projet Coûteux.

Les pouvoirs publics veulent engager un chantier de plus de 30 Milliards d'€uro alors que
les caisses sont vides.

Projet Dangereux.
Il menace les ressources en eau de nos massifs.
Il dévaste près de 1.500 hectares de terres agricoles.
Il produirait des millions de m3 de déblais.

Pourtant des solutions existent dès aujourd'hui.
Le transport des marchandises par les trains grâce à la ligne existante.
Se servir des technologies actuelles en les adaptant au ferroviaire ...
...

VENEZ NOMBREUX POSER VOS QUESTIONS
Nous partagerons un verre de l'amitié en fin rencontre.
Projection d'un diaporama qui fournit les sources et les pièces du dossier.
Débat animé par Daniel IBANEZ de la Coordination des opposants au Lyon Turin.

En complément vous pourrez trouver des documents sur le site Internet
Facebook : http://www.facebook.com/pages/Diaporama-Lyon-Turin-Les-preuves-en-Main/189085447895773
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