
 
lundi 19 mai 2003 

 
Communiqué   :   La Transalpine Lyon – Turin : la liaison qui équilibre l’Europe  
 
 
Le Gouvernement a souhaité que le Parlement tienne le 20 mai et le 3 juin un débat sur les grandes 
infrastructures de transport. En définitive, l’enjeu de ce débat est la mise en action de l’ambition de la France 
en  matière de construction européenne et de développement durable, et porte sur les ressources et les moyens à 
mettre en œuvre. 
 
Devant l’importance de l’enjeu, Monsieur Raymond Barre et Monsieur Gérard Geoffray ont, dans une 
démarche conjointe, saisi le Premier ministre, Monsieur Jean-Pierre Raffarin, et le Ministre des Transports, du 
Logement, du Tourisme et de la Mer, Monsieur Gilles de Robien. Ils leur ont écrit :  
 

« Nous attirons à nouveau votre attention sur les enjeux fondamentaux du Lyon – 
Turin pour la France et pour l’équilibre Nord Sud de l’Europe. Nous ne souhaitons pas 
que notre pays soit marginalisé.  
Cette liaison ferroviaire, vitale pour l’équilibre de l’Europe, pour les Alpes et pour le 
développement économique et culturel de la France et de l’Italie, constitue la seule 
alternative crédible au «tout routier».  
Elle traversera des régions dynamiques qui représenteront à moyen terme une nouvelle 
zone de prospérité sur un arc reliant la Péninsule Ibérique, le sud de la France, le nord de 
l’Italie, jusqu’à l’Europe de l’Est. » 

 
 
Vous trouverez ci-joint les pièces suivantes : 
 

− Une note sur les grandes infrastructures de transport en prévision du débat parlementaire, 
− Une plaquette de 6 pages présentant le projet Transalpine et disponible sur demande en 

version papier :  
« Lyon – Turin : la liaison qui équilibre l’Europe » 

 
 
 
 
Pour tous renseignements complémentaires : 
Comité pour la Transalpine : www.transalpine.com   Tél. 04 72 59 51 57 
Comitato Transpadana (Italie) : coprotra@inrete.it   Tél. 00 39 011 433 15 10 
Fedre – Fondation pour le développement des régions d’Europe : www.fedre.org    Tel 00 41 22 807 17 12 


