
NON  AU  LYON  TURIN 
Depuis le 24 août 2022, une partie de la population du Bourget près de Modane en Savoie barre la 
route aux camions de matériel et aux malaxeurs de béton destinés au chantier préparatoire du Tunnel 
Euralpin Lyon Turin (TELT).  

Les passages répétés et importants de camions, 
fourgonnettes et voitures de chantier mettent en danger 
les populations des villages de Villarodin Bourget et Avrieux 
aux rues étroites.  
Les habitants ne supportent pas les forêts tronçonnées, 
les prairies éventrées, les sources taries, les terres 
agricoles, les zones humides détruites et recouvertes 
de gravats…  

Les habitants ne supportent pas le pillage des ressources 
en eau captées, taries et polluées par TELT.  
Alors que les glaciers disparaissent, que les hivers 
rétrécissent, que la sècheresse et la chaleur augmentent, 
TELT siphonne la montagne et déverse plus de 150 litres 
d’eau par seconde dans la rivière l’Arc. C’est près de 5 millions de m3 d’eau par an irréversiblement 
perdus pour les prairies, les forêts, la faune et les habitants des versants asséchés. 
Les habitants ne supportent pas que le promoteur TELT ne respecte pas la loi sur l’eau. En effet, il ne 

tient pas compte des zones de protection de captage d’eau 
potable traversées par le futur tracé du tunnel. Ces aires de 
protection excluent toute excavation et creusement souterrain 
à leur aplomb.  
Les habitants ne veulent pas de ce projet de nouvelle ligne à 
grande vitesse et de méga tunnel qui fait perdre du temps 
pour aller vers une autre façon de vivre.  

Ce même jour, le Président de la République a déclaré : « ce 
que nous sommes en train de vivre est de l’ordre d’une 
grande bascule ou d’un grand bouleversement. Nous vivons 
la fin de l’abondance, des évidences et de l’insouciance. » 
M. Macron a ajouté que c’était « la fin de l’abondance de 
l’eau et que nous aurons donc des dispositions à prendre 
pour en tirer toutes les conséquences. »  

Donc, nous devons aller en ce sens et tirer les conséquences pour ce projet afin d’y mettre fin :  
- parce qu’il détourne l’argent public des vrais besoins des populations avec des services publics  de 
qualité.  
- parce qu’en n’utilisant pas la ligne existante, TELT ne permet pas un passage à une société sobre en 
gaz à effet de serre.  
- parce qu’il n’offre pas d’emplois pérennes et ayant du sens.  

POUR BLOQUER : RENDEZ-VOUS 
chaque matin à partir du 30 AOÛT 2022 
dès 6h ou après - rond point des Amoureux au Bourget  

NOUS, VOUS, ENSEMBLE ! 
Contact : vamaurienne@yahoo.fr  -  +33 687 361 593

http://vamaurienne.yahoo.fr

