30 Aprile 2021 at 09:16

ESCLUSIVO. La madamina si tav era
pagata dalla… ditta promotrice del TAV
La belle Madame si TAV était
payée par … l’entreprise promotrice du
Projet Lyon - Turin

Tutti ricorderanno, nel novembre del 2018, l’irrompere sulla scena politica di una folla di
favorevoli al TAV. Non sporca e cattiva come un movimento, non inflazionata come i partiti,
la cosiddetta “società civile”, osannata dai giornali, si muoveva per sostenere il traballante
progetto TAV.
Tout le monde se rappelle, en novembre 2018, l’irruption sur la scène politique d’une foule
de gens favorable au TAV. Bien propre sur elle et policée à l’inverse de certain mouvement,
non corrompue comme les partis politiques. La bien nommée « société civile », louangée par
la presse, elle se mobilisait pour soutenir le projet chancelant du TAV.
Il tutto, guarda caso, proprio nel momento decisivo, poco prima che la pusillanimità del M5S
e di Giuseppe Conte mandasse avanti il raddoppio della Torino-Lione smentendo
clamorosamente l’analisi costi-benefici che dimostrava per l’ennesima volta la nocività di una
seconda linea parallela e “doppione” di quella esistente.
Tout cela par hasard, justement au moment décisif, peu avant que la pusillanimité du M5S et
de Giuseppe Conte relançât le doublement du Lyon-Turin démentant bruyamment l’analyse
coûts-bénéfices qui démontrait pour la énième fois la nocivité d’une deuxième ligne
parallèle et doublon de la ligne existante.

Che non ci fosse granché di spontaneo in quella piazza Castello gremita appena il tempo di
una foto, era indicato subito dalla presenza più o meno sorniona di sotto-segretari, ministri,
parlamentari senza contare le varie associazioni corporative confindustria, confcommercio,
confesercenti e conflaqualunque. D’altro canto, che le “madamine” della collina fossero più o
meno eterodirette era evidente anche dalle non proprio brillanti performance mediatiche in cui
ammettevano la propria totale ignoranza a proposito del progetto, coperta solo da slogan vuoti
quanto arroganti come quelli sui valsusini che dovevano limitarsi a prendere la loro capretta e
andare a vivere nella valle accanto. Ma chi avrebbe immaginato che a tirare i fili delle
marionette in arancione ci fosse niente di meno che la società promotrice del TAV?
Il n’y eut rien de spontanée sur cette place Castello remplie à peine le temps d’une photo, cela
a été démontré immédiatement par la présence plus ou moins dissimulée de sous-secrétaires,
ministres, parlementaires sans compter les diverses associations corporatives confindustria
(industrie), confcommercio (commerce), confesercenti (services) et conf-quelquechose.
Par ailleurs, que les « Belles-Madames » tenant le haut du pavé aient été plus ou moins
téléguidées était évident, étant données leur piètres performances médiatiques quand elles
admettaient leur totale ignorance du projet, seulement masquée par des slogans vides sinon
arrogants comme ceux à propos des valsusains qui devraient se contenter d’embarquer leurs
chèvres et d’aller vivre dans la vallée voisine. Mais qui aurait imaginé qu’on trouverait
rien moins que la société promotrice du TAV pour tirer les ficelles des marionnettes
couleur orange très vif ?
È proprio quello che abbiamo scoperto spulciando i dati degli appalti assegnati da Telt.
Simonetta Carbone, presentata all’epoca come “esperta di pubbliche relazioni” dalle
agiografie dei principali quotidiani, aveva ricevuto pochi mesi prima delle piazze si tav un
contratto da 90.000 euro per la società di cui è fondatrice e socia unica (l’appalto è
visibile a questo indirizzo, https://dati.anticorruzione.it/superset/dettaglio_cig/ZBC24B2382 ).
C’est exactement ce que nous avons découvert en décortiquant les données des appels
d’offres attribués par Telt. Simonetta Carbone, présentée à l’époque comme « experte en
relations publiques » par les hagiographies des principaux quotidiens, avait reçu peu de mois
avant les manifestations si tav sur les places un contrat de 90.000 euros en faveur de la
société dont elle fondatrice et l’unique sociétaire. (l’appel d’offres est visible à cette
adresse https://dati.anticorruzione.it/superset/dettaglio_cig/ZBC24B2382).

In sostanza i flashmob “spontanei” organizzati per il SÌ al TAV, salutati da tutti i giornali
come risveglio democratico e civile, erano pagati direttamente dalla società che dovrebbe
realizzare il TAV. Detto altrimenti, a due anni di distanza viene fuori che uno degli snodi
fondamentali della politica recente del nostro paese – un evento che ha contribuito tra l’altro a
calpestare la volontà della Val Susa, regalarci la più grande devastazione ambientale dell’arco
alpino degli ultimi 30 anni, far cadere un governo e condannare a ulteriori misure restrittive
della libertà personale i notav – non era altro che una pantomima con figuranti e claque.
En substance les flashmob spontanés (Rassemblement éclair d’un groupe de personnes en un lieu donné
généralement public, dans le but de concrétiser une action convenue au préalable sur Internet) organisés pour le
OUI au TAV, salués par tous les journaux comme un réveil démocratique et civile, étaient
payés directement par la société chargée de la réalisation du TAV. Dit autrement, à deux
années de distance il apparait que l’un des nœuds fondamentaux de la politique récente de
notre pays – un événement qui a contribué entre autre à piétiner la volonté de la Val Susa, à
nous infliger la plus grande dévastation environnementale de l’arc alpin des 30 dernières
années , à faire tomber un gouvernement, à condamner à des réduction de liberté personnelle
les notav – n’était rien de plus qu’une pantomime avec des figurants et des claques .
Sappiamo anche per certo che la cosa era già nota all’epoca nelle principali redazioni
torinesi, senza che nessun “giornalista” abbia creduto opportuno rendere pubblica questa
circostanza. Ma non vi vergognate?
Nous savons aussi certainement que cela était déjà connu à l’époque des principales
rédactions turinoises, sans qu’aucun « journaliste » n’ait cru opportun de rendre publique
cette circonstance. Mais vous n’avez pas honte ?

