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Communiqué)de)presse))7)mars))2015))18h)
CHAINE)HUMAINE)À)SAINT)MICHEL)DE)MAURIENNE)

!
Contre'le'doublement'du'tunnel'routier'du'Fréjus'
Le'report'modal'des'camions'sur'les'trains,''
c’est'maintenant'sur'la'ligne'existante,'''

pas'dans'30'ans.'
!
A!l’issue!de!la!Chaine!Humaine,!ses!organisateurs!notent!que!les!résultats!du!rassemblement!
ont!dépassé!leurs!premières!espérances:!Ce!sont,!en!effet,!toutes!les!vallées!de!la!Roya!(06)!à!
l’Arve!(74),!en!passant!par!la!Durance!(05),!Grenoble!(38),!la!combe!de!Savoie!et!la!Maurienne!
(73)! qui! se! sont! mobilisées,! représentées! par! des! participants! et/ou! par! leurs! élus! ! (voir!
dossier!ci!joint!avec!les!communiqués!respectifs).!
!
C’est) la) première) fois) que) les) vallées) alpines) sont) aussi) unies,) fédérant) Associations,)
Populations)et)Elus,)tous)autour)de)4)volontés)largement)partagées:)
!
1R Refus! vigoureux! et! déterminé!de! tout! doublement! des! tunnels! routiers! (notamment! à!

Tende!et!Fréjus)!
!

2R Mise!des!marchandises!et!des!camions!sur!les!trains!de!manière!urgente!et!volontariste.!
Pour!la!Maurienne!et!le!Mont!blanc,!la!ligne!historique,!avec!chargement/déchargement!
à!Ambérieu!en!Bugey!est!utilisable!dans!les!meilleurs!délais.!
!

3R Interdiction!des!camions!Euro!1R2R3!les!plus!polluants!dans!toutes!les!Alpes!!
!

4R Engagement!immédiat!d’un!large!débat!public!sur!les!transports!dans!les!Alpes.!
!
Forts! des! partenariats! nouveaux! que! cette! journée! a! fait! germer,! les! organisateurs! de! la!
Chaine!Humaine!souhaitent!engager!un!travail!avec!les!collectivités!pour!atteindre!ensemble!
ces!objectifs!au!plus!vite.!
!
Les! organisateurs! de! la! Chaine! Humaine! notent,! enfin,! que! ce! qui! rassemble! autour! de!
l’urgence!du!report!modal!des!camions!sur!les!trains!est,!aujourd’hui,!plus!important!que!les!
différences!qui!existent!entre!les!organisations!présentes.!L’expression!de!tous!a!été!possible.!
L’urgence!de! la!situation,!notamment!sur! le!plan!de! la!santé!publique,!rappelée!par!tous! les!
intervenants! oblige! à! la! coopération! et! à! l’unité! pour! obliger! l’Etat! à!mettre! en! oeuvre! les!
premières!mesures!nécessaires.!
!
Le!lieu!de!la!manifestation,!idéalement!placé!à!l’endroit!où!se!cotoient,!au!plus!près,!autoroute,!
nationale!et!chemin!de!fer...!a!permis!à!tous!les!participants!de!constater!factuellement!que!les!
voies!de!chemin!de!fer!ne!sont!pas!saturées:!de!10h!à!15h,!le!nombre!de!convoi!s’est!compté!
sur!les!doigts!de!la!main!!!!!!
La! circulation! et! les! sites! traversés! par! la! Marche! Humaine! n’ont! pas! été! perturbés:! la!
manifestation!démontre!une! fois! encore! à! la!Maurienne,! à! la! Savoie,! à! certains!médias! (qui!
s’attendaient!au!contraire)!et!au!Procureur!(qui!s’est!cependant!senti!obligé,!sans!succès,!de!
faire! procéder! à! la! perquisition! des! bagages! des! amis! italiens)! que! nous! pouvons! débattre!
sans!dénigrement,!suspicion!et!violence.!!
!
Saint!Michel!de!Maurienne!7!mars!18!heures!

!
!
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!
SOMMAIRE!DU!DOSSIER!

!
!

!
Comme! le!disent! trés!bien! le)Maire) de) Chamonix) (p.5),) les) associations) du)Mont) Blanc)
(p.6),!M.) Rochette,)maire) de) St) Rémy) de)Maurienne) (p.7)) et)M.) Durbet,) Président) du)
Syndicat)de)Pays)de)Maurienne)(p8):!Assez!de!temps!perdu,!c’est!maintenant!qu’il!faut!agir,!
avant!d’être!asphyxiés!!
!
La!grande!force!de!la!Chaine!Humaine!c’est!de!rassembler,!pour!la!1ère!fois,!toutes!les!vallées:!
de)Chamonix)Mont)Blanc)(p)5)))à)Tende)(p.10),!en!passant!par!Grenoble)(p11),!la!Durance,!
le!Val!de!Susa!et!la!Maurienne.!
!
La! capacité! ligne! existante! DijonRModaneRTunnel! du! Mont! Cenis! permet! de! multiplier!
fortement!le!report!modal!immédiatement!(Coordination)des)Opposants)p.13)!!
!
Les! soutiens!aux!mots!d’ordre!de! la!Chaine!Humaine! sont!nombreux:!Conseillers! régionaux!
présents,!Parlementaires)européens!(Mme)Rivasi) et)Mme)Delli)p12)!ainsi!que!plusieurs!
partis!ou!organisations!syndicales.!
!
Un)soutien)particulier)qui)formule)des)propositions)pour)saisir)les)institutions)de)notre)
pays)est)celui)de)Joel)Giraud,)Député)des)Hautes)Alpes,)Président)du)Conseil)National)de)
la)Montagne,)Président)du)Comité)de)Massif))des)Alpes)(p.3))
!
!
Les!prises!de!parole,!animées!par!Alain!Boulogne,!Président!de!CIPRA,!ont!permis!l’expression!
de:!

R Philippe!Delhomme,!Vivre!et!Agir!en!Maurienne!
R Jean!Charles!Khohlass,!président!!de!la!Commission!transport!au!Conseil!Régional!
R Simon!Métral,!président!de!l’ARSMB!
R L’association!!Roya!Expansion!Nature!(contre!le!doublement!du!tunnel!de!Tende)!
R Antoine!Fatiga,!CGT!
R Daniel!Ibanez!Coordination!des!opposants!au!Lyon!turin!

!
Les!communiqués!ci!joint!ont!été!présentés!aux!participants.!
!
!

!

!
!

! VIVRE ET AGIR EN MAURIENNE 
! VIVRE EN TARENTAISE 
! CHALLES LES EAUX TERRES CITOYENNES 
! ENVIRONN’MONTBLANC 
! ASSOCIATION POUR LE RESPECT DU SITE 

DU MONT BLANC ARSMB 
! FRAPNA 38-73-74 
! LES AMIS DE LA TERRE 73-74 
! LA COORDINATION DES OPPOSANTS AU 

LYON TURIN 
! CIPRA VIVRE DANS LES ALPES 
! MOUNTAIN WILDERNESS  
!

Contacts(Presse:(
(
!""Vivre"et"Agir"en"Maurienne""
"""""""""André"Duplan""""""""""""""""""""06"08"63"69"82"
"
!""CIPRA"""""""Marc"Pascal"""""""""""06"08"83"52"69"
"""""""""""""""""""""Alain"Boulogne"""""06"87"71"90"56""
"
!""FNE""""Jean"Paul"Lhuillier"""""""06"81"62"20"80"
"
!
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!
!
!
POSITION)ET)PROPOSITIONS)DE)JOEL)GIRAUD,)Député)des)Hautes)
Alpes,)Président)du)Conseil)National)de)la)Montagne)
!

!
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ARVE)&)MONT)BLANC)
!
!

!
!
!
!
!
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Chaîne humaine en Maurienne samedi 7 mars 
Les vallées alpines veulent des solutions rapides 

 
Samedi, en Maurienne, les vallées alpines montreront qu’elles font front commun contre la 
pollution de l’air et en faveur du report du transport de marchandises transalpin vers le rail, 
sans plus tarder. 
 
Depuis la catastrophe du tunnel du Mont-Blanc, toutes les promesses politiques en faveur 
du ferroviaire et du report vers le rail ont été brisées, oubliées, piétinées. Le fret ferroviaire 
est en chute libre, l’Autoroute Ferroviaire Alpine moisit en phase expérimentale depuis 
2003 et le transport routier a bénéficié d’un traitement de faveur, avec, entre autres, la 
généralisation des 44t et l’abandon de l’écotaxe. 
 
Pour Anne Lassman-Trappier, présidente d'Environn'MontBlanc : « Les vallées alpines ne 
supportent plus d’être victimes de la pollution de l’air engendrée par une politique des 
transports nationale irresponsable et pro-routière. Les habitants sont révoltés de 
constater, dans la plus grande impuissance et l’inquiétude, que la santé de leurs enfants 
est touchée par la pollution de l’air. Ils sont las des promesses non tenues, las de devoir 
toujours patienter ». 
 
Samedi, les habitant des vallées alpines démontreront leur opposition à l’ouverture de 
la galerie de sécurité du Fréjus au trafic routier et demanderont le développement 
rapide du service d'Autoroute Ferroviaire Alpine. 
 
« Assez de promesses, assez de mensonges, nous voulons des réponses et des actions 
concrètes et rapides en faveur du report du trafic transalpin vers le rail. Les instances 
politiques de Paris, Rome et Bruxelles doivent entendre le cri des populations qui ne 
peuvent plus tolérer cette situation et l’inaction politique dont la conséquence est 
l’asphyxie de nos vallées », ajoute Simon Métral, président de l'ARSMB. 
 
!
Association pour le Respect du Site du Mont-Blanc 
Maison de la Montagne, place de l'Eglise, 74400 Chamonix 
 
Environn’MontBlanc 
40, chemin du Pierrier de la Croix, 74310 Les Houches 

Simon Métral 
06 26 86 56 95 

 
Anne Lassman-Trappier  
06 04 07 81 63 
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MAURIENNE)et)SAVOIE)
'
Monsieur'ROCHETTE,'maire'de'St'Rémy'en'Maurienne,'Conseiller'régional''aux'participants'à'la'Chaine'Humaine:'
'
Bonjour!à!toutes!et!à!tous,!!
En!qualité!de!Conseiller!Régional!et!Maire!de!ST!REMY!DE!MAURIENNE!,!je!tiens!à!ce!titre!à!
m’associer! à! ceux! qui! manifestent! aujourd’hui! à! ST! MICHEL! De! Maurienne! CONTRE! LA!
CIRCULATION!DES!POIDS!LOURDS!en!transit!polluant!la!vallée!de!La!Maurienne!ou!les!vallées!
Alpines.!
Je! demande! comme!mes! collègues! élus! qu’aucune! différence! ne! soit! faite! entre! les! vallées!
alpines,! que! les! poids! lourds! polluants! soient! reportés! sur! le! train! ou! interdits! dans! nos!
vallées!lors!des!pics!de!pollution!où!qu’ils!soient.!
La!différence!de!traitement!entre!les!vallées!est!INACCEPTABLE,!Messieurs!les!Préfets,!prenez!
vos!responsabilité!non!pas!en!reportant!la!pollution!mais!en!l’éradiquant!en!ce!qui!concerne!
les!poids! lourds!grâce!au! transfert! sur! le! rail,!ou!qu’il! s’agisse!de! l’habitat!et!des!chauffages!
polluants!!!
Quant!au!reste!du!trafic!poids!lourds,!il!n’est!pas!souhaitable!de!le!développer!et!d’attirer!avec!
le! nouveau! «!tube!»! la! trop! ! fameuse! fausse! galerie! de! sécurité,! mais! il! faut! contraindre!
l’exploitant!à!une!limitation!drastique!des!passages.!
Les!élus!et! la!population!de!La!Maurienne!ont!été! trompés,!dupés!et!on! les!a!pris!pour!des!
imbéciles…! incapables! de! comprendre! qu’une! galerie! de! 4! à! 8! mètres! devenait! un! second!
tube.!
En!ce!qui!concerne!le!gouvernement,!il!ne!fait!pas!ce!qu’il!faut!en!matière!de!ferroutage.!Il!a!
engagé!des!centaines!de!milliers!d’euros!pour!la!fausse!galerie!de!sécurité!et!rien!ou!presque!
pour!la!plateRforme!de!chargement!des!poids!lourds!sur!le!rail!de!l’Est!Lyonnais.!
!
Oui!je!soutiens!vos!actions!pour!une!meilleure!qualité!de!vie,!pour!tous!ceux!qui!habitent!dans!
les!vallées!alpines,!pour!nos!enfants!et!petitsR!enfants!et!toute!la!population!résidante.!
Nous! n’oublions! pas! non! plus! les! bassins! de! vie! traversés! par! les! poids! lourds! polluants!
comme!Chambéry!en!SAVOIE.!
!
Ceci!est! inacceptable,!relève!de! l’abus!de!confiance!et! je!m’engage!avec!d’autres!collègues,!à!
soutenir!ou!à!partager!toute!action!en!justice!qui!ira!dans!le!sens!de!la!contestation!de!ce!fait!
improbable!et!révoltant!de!l’ouverture!d’un!second!tube!!!
Par!ailleurs!et!ceci!explique!l’absence!physique!des!élus!Mauriennais,!nous!soutenons!le!Lyon!
Turin! qui! seul! permettra! à! terme! un! transfert! modal! efficace,! car! aujourd'hui! ! s’il! est!
souhaitable!d’! imposer!un!report!modal!des!matières!dangereuses!et!des!PL!euros!2!et!3,! il!
n’en!reste!pas!moins!que!les!créneaux!ferroviaires!ont!aux!dires!des!syndicats!de!la!SNCF!trop!
peu!de!souplesse!et!ne!permettraient!pas!un!transfert!important,!le!plus!important!étant!que!
le! gouvernement! décide! des! mesures! coercitives! pour! inciter! les! PL! à! utiliser! l’autoroute!
ferroviaire.!
Par! contre! pour! notre! santé,! notre! qualité! de! vie,! notre! avenir! nous! luttons! et! lutterons!
jusqu’au!bout.!
!
!
CHRISTIAN)ROCHETTE)
!
MAIRE!DE!ST!REMY!DE!MAURIENNE!
CONSEILLER!REGIONAL!RHONE!ALPES!
'
'
'
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'

M.'DORD,'Député''et'M.'BERTHOUD,'Maire'de'la'Motte'Servolex'
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'

ALPES)DU)SUD)
'

'
'

'

Motion!du!Conseil!Municipal!de!la!commune.!
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VILLE)DE)GRENOBLE)
'
'

Grenoble, le 06 Mars 2015 

Communiqué de Pierre Mériaux, Conseiller municipal délégué 
au Tourisme et à la Montagne et de Mondane Jactat, Adjointe à la Santé 

 
Grenoble solidaire de la Chaîne Humaine du 7 mars 2015 en 
Maurienne    « Oui à des vallées alpines sans pollutions ! » 
 
« Le territoire grenoblois est directement impacté par les camions venant du sud et se dirigeant vers 
le tunnel du Fréjus. Comme! l’élargissement! de! l’A480! ou! le! prolongement! de l’A51,! le!
doublement!du!tunnel!du Fréjus serait une politique néfaste.  
 
A quelques mois de la conférence sur le climat à Paris, alors que tous les indicateurs écologiques 
sont au rouge,!s’engager!dans!cette!voie!serait!un!terrible!signal!!!!
!
Au!contraire,!l’Etat!et!l’Europe doivent tout mettre!en!oeuvre!pour!développer!le!transport!des!
marchandises!par!le!train dès maintenant, seule solution efficace pour réduire la pollution de l'air 
et les accidents dans les vallées alpines. 
 
Face à un enjeu majeur de santé publique nous nous réjouissons que pour la première fois des 
participants de toutes les vallées alpines, de Chamonix à Tende, se rassemblent lors de la Chaine 
Humaine du 7 mars 2015 en Maurienne. 
 
La qualité de vie et la santé des habitants doivent être préservées à Grenoble, en Maurienne!comme!
dans!l’ensemble!du!territoire!alpin.!Notre!soutien!aux!vallées!alpines est total.  
 
Grenoble est un de leurs carrefours. » 
'
'
' '
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'
'

PARLEMENTAIRES)EUROPEENS)
'
'
)

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '
Michèle'RIVASI' ' ' ''''''''''''Karima'DELLI'
'
'
"Nous savons tous que les diesels émettent des particules cancérigènes, c’est 
désormais prouvé. Il est important de se battre pour réduire le transport de 
marchandise en relocalisant les économies et en mettant les marchandises sur les 
trains. 
 
Les députés européens écologistes suivent avec intérêt la Chaine Humaine du 7 
mars qui rassemble des participants de Chamonix à la vallée de Tende. Pour la 
1ère fois toutes les vallées sont solidaires.   
Les Alpes ne sont pas une barrière: au contraire elles rassemblent au coeur de 
l’Europe.  
Pour la France et l’Italie, l’urgence est d’augmenter le ferroutage. La ligne Dijon-
Modane-Tunnel du Mont Cenis- Val de Suse a été modernisée, elle est prête à 
accueillir des trains de marchandises.  
Le report des camions sur le train, c’est maintenant, pas dans 30 ans 
 
Nous tenons à apporter notre soutien à cette manifestation organisée par les 
associations locales et notre solidarité à l’égard des citoyens qui subissent au 
quotidien la pollution de l'air dans ces vallées"'
'
)
Le)6)mars))2015,))))))Michèle)RIVASI))))))&))))))Karima)DELLI)
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
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COORDINATION)DES)OPPOSANTS)AU)LYON)TURIN'
'
'

'
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