
COMMUNIQUE DE PRESSE
Le comité pour la Transalpine et le Comitato Transpadana, partenaires du Raid Hannibal

Les échanges entre l'Italie, la France et le reste de l'Europe sont largement tributaires du
franchissement des Alpes. L'augmentation continue du trafic révèle l'insuffisance et l'inadaptation
des infrastructures actuelles, qui ne répondent que très partiellement aux exigences
environnementales et à celles de rapidité, de sûreté et globalement d'efficacité. La nouvelle liaison
ferroviaire marchandises - voyageurs Lyon - Turin est aujourd'hui la seule alternative crédible au 
" tout routier " et elle répond efficacement aux enjeux économiques, sociaux et culturels.

Depuis plus de 10 ans, le Comité pour la Transalpine et le Comitato Transpadana œuvrent pour 
la réalisation de cette liaison ferroviaire à haute capacité. Au sommet européen des Chefs d'Etat
de Essen, en 1994, la liaison Lyon - Turin a été inscrite parmi les quatorze projets prioritaires de
transport pour l'Europe. En janvier 2001, le sommet franco-italien de Turin a permis d'engager
définitivement ce programme : la date de mise en service annoncée aujourd'hui est 2012.

Le Comité pour la Transalpine et le Comitato Transpadana seront présents ensemble sur le Raid
Hannibal 2002, qui aura lieu du 17 au 20 mai prochain.

Premier raid transalpin à caractère extrême, le Raid Hannibal s'appuie sur ces grands itinéraires 
qui ont marqué l'histoire des Alpes et a été conçu afin de promouvoir la Transalpine, future liaison
ferroviaire Lyon-Turin. Symbolisant rapidité, sécurité, et respect de l'environnement, le Raid Hannibal
montre que seules la persévérance et la solidarité parviennent à ouvrir la voie des Alpes.

A travers les Alpes françaises et italiennes, plus de 250 concurrents, tous issus de Grandes Ecoles de
Commerce et d'Ingénieurs, ainsi que des entreprises, franchiront les obstacles en faisant preuve de
solidarité, de combativité, mais aussi de réelles compétences sportives spécifiques, pour réussir des
épreuves exigeantes et originales : VTT, course à pied, via ferrata, trekking, course d'orientation,
rafting, canoë, raquettes.

En étant partenaires du Raid Hannibal, le Comité pour la Transalpine et le Comitato Transpadana
continuent de porter leur message :

" La nouvelle liaison ferroviaire Lyon - Turin doit être réalisé d'ici 2012, sur la totalité des 300 km 
de Lyon à Turin. Pour satisfaire à ces exigences, il s'agit de faire preuve de persévérance, de tenacité
ainsi que de capacité d'innovation dans tous les domaines : techniques, partenariaux et surtout
financiers. " 

Pour tous renseignements complémentaires 
Comité pour la Transalpine : www. Transalpine.com Tél. 04 72 59 51 57
Comitato Transpadana : coprotra@inrete.it Tél. 00 39 - 011 433 15 10
Association Raid Hannibal : www.raidhannibal.com - Tél. 04 78 33 79 50



Contacts :
Comité pour la liaison Européenne Transalpine Lyon Turin
78, Route de Paris - 69751 Charbonnières-les-Bains Cedex
Tél : (00 33) 04 72 59 51 57 
Fax : (00 33) 04 72 59 51 90
Site Internet : www.transalpine.com
Adresse E-mail : info@transalpine.com


