
 

DES DRAPEAUX CONTRE DES TRAVAUX 
Samedi 26 juin 2021, répondant à l’appel d’habitants de Villarodin Bourget, une centaine 
de personnes Françaises et Italiennes s’est assemblée pour inaugurer un nouveau lieu de 

lutte contre le projet d’un 2è tunnel Lyon Turin appelé Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT).  
La zone du Moulin à quelques 300m à vol d’oiseau en dessous du village du Bourget est 
devenue une étendue stérile pour des travaux préparatoires. 7 ha de terres agricoles ont 
été sacrifiés pour faire une zone de chantier.  

STOP TELT



En bordure de l’Arc, cette zone 
humide et zone d’expansion de 
l’Arc est désormais endiguée et 
devrait être surélevée de 5m 
avec des gravats. Ce qui met 
Modane-Fourneaux sous l’aléa 
et le risque fort de futures 
inondations. 

Le Presidio a été inauguré par Gilles Margueron, maire de la commune et Guido Fissore, 
No Tav historique. Les participants ont entendu la parole de Marina Clerico élue à San 
Giorio et ont reçu le soutien de la Communauté de Montagne de la Haute Vallée de Suse, 
représentant les maires des communes italiennes.  



 
 
Ce Presidio est donc un écho à tous ceux 
implantés depuis 30 ans de l’autre côté 
des Alpes. Il est et sera une vigie d’où 
seront lancées les alertes et le combat 
contre ce projet inutile.  

Face à la laideur, aux dévastations, 
aux grillages et barbelés, les habitants 
veulent la beauté des paysages, la 
liberté pour les gens et la générosité 
avec la nature environnante.  

C’est ce qui irrigue nos vies et coule 
dans nos veines.  



Nous sommes les Indiens, et les promoteurs avec TELT sont les cow-boys. Ils sont en bas 
et nous sommes en haut. Une centaine de drapeaux encerclent ce chantier préparatoire, 
lancent l’alerte et flottent au vent. Ce sont des signaux de fumée pour toutes les vallées 
alpines en particulier en Val de Suse pour annoncer la couleur : 

STOP TELT ! Non à un 2è Lyon Turin !  

 

D e p u i s c e P r e s i d i o , 
idéalement placé sur un 
promontoire,  des rencontres 
et des activités variées seront 
régulièrement proposées. 



Nous sommes dans l’air du 
temps : l’urgence climatique, 
l’effondrement de la biodiversité, 
la crise sociale exigent des 
réponses immédiates.  

Nous sommes l’alternative car les 
solutions existent déjà. Preuves à 
l’appui, nous dénonçons les 
tricheries et mensonges des 
p r o m o t e u r s d e c e p r o j e t 
destructeur. Hier, les cow-boys 
gagnaient, aujourd’hui les Indiens 
montrent une nouvelle voie. 



Une farandole pacifique et chantante a terminé 
l’encerclement de cette dévastation.  

C’est un immense geste barrière pour éviter 
que ce furoncle ne contamine toute la vallée. 


