
Résistance dans la vallée
Tué par une grenade de la gendarmerie près de Sivens, le militant écologiste Rémi Fraisse 
s’opposait à un barrage emblématique d’une dérive productiviste. L’entêtement à défendre un 
modèle d’aménagement suranné se heurte à des mobilisations de plus en plus fortes, comme dans le 
val de Suse, en lutte contre le projet de liaison ferroviaire entre Lyon et Turin.

par Serge Quadruppani, décembre 2014 

Coteaux plantés de vignes en espalier, hameaux aux vastes toits de lauze, coulées de pierraille, 
rudesse des pics de roche nue, intensité du ciel : en ce point, vers le haut de la vallée, le panorama 
pourrait être exaltant. Un sentiment d’oppression l’emporte au contraire. Car ce qu’on vient de 
décrire n’existe plus qu’à l’état résiduel, dans le tiers supérieur du champ de vision. Tronçonné par 
l’autoroute, découpé par ses piliers hauts comme des immeubles de huit étages, le reste du paysage 
consiste en une terre mille fois retournée : baraquements, grillages, le tout peuplé uniquement de 
patrouilles militaires. Très rarement, un véhicule de chantier apparaît, surgi de ce qu’on devine être 
l’entrée d’un tunnel. Plusieurs kilomètres de galeries ont déjà été creusés de part et d’autre de la 
frontière pour reconnaître les couches géologiques. A certains détails, le malaise s’accroît encore : 
un sigle de l’Organisation des Nations unies (ONU) sur des véhicules, qui signale la présence de 
troupes rapatriées d’un de ces théâtres d’opérations où l’Occident se confronte avec le reste du 
monde, ou bien cette enceinte qu’on sait bâtie par une entreprise aux mains de la Mafia 
calabraise (1), avec ses rubans d’acier tranchant et ses blocs de béton qui rappellent les contrées en 
guerre civile. Il faut approcher à pied le chantier de Chiomonte pour comprendre l’agression subie 
par le val de Suse, en Italie, et la résistance que lui oppose la population depuis plus de vingt ans.

Au début des années 1990, dans les bureaux de la Commission européenne, est conçue une liaison 
ferroviaire de Lyon à la frontière ukrainienne en passant par Trieste et Budapest. D’abandons en 
prolongation d’études à échéances aussi douteuses que lointaines, il ne reste plus de ce grandiose 
projet que le Lyon-Turin, qui comporte le percement d’un tunnel de cinquante-sept kilomètres entre 
cette vallée située à l’ouest de Turin et la vallée de la Maurienne. Très vite, le 15 décembre 1991, 
naît dans le val de Suse un comité d’une soixantaine de personnes, techniciens, ouvriers, maires, 
administrateurs régionaux, etc. Des médecins jouent un rôle décisif en attirant l’attention sur les 
nuisances sonores. Dans les nombreux meetings qui suivent, on fait écouter la rumeur du treno ad 
alta velocita (TAV, train à grande vitesse). L’apparition en lettres géantes du slogan « No TAV » sur 
les montagnes donne sa signature au mouvement.

Bien d’autres arguments ont été développés par la suite : l’inutilité économique du projet, sa 
nocivité écologique (présence d’uranium et d’amiante dans les couches qui devraient être percées), 
le saccage du territoire, la destruction des ressources hydriques... Mais l’accent mis à l’origine sur le 
bruit révèle une dimension particulière des lieux. La vallée principale est d’une étroitesse qui rend 
d’autant plus violent l’impact du projet sur un environnement déjà saturé d’infrastructures 
(autoroute, lignes à haute tension, voie ferrée). La géographie n’est pas non plus étrangère à 
l’homogénéité de ce qui reste une communauté montagnarde. De l’autre côté de la frontière, 
l’industrie et le tourisme ont depuis longtemps dissous les liens traditionnels, d’où le contraste entre 
l’impressionnante ampleur du mouvement anti-TAV italien et la discrétion de son homologue 
français.

Coût global, 26 milliards d’euros 

Depuis, les études d’ingénieurs ou d’économistes ont démontré ce que les habitants avaient 
pressenti tout de suite : ce projet correspond à un modèle de développement à bout de souffle. 
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Comme il était difficile de soutenir, face aux oppositions, que l’énormité de l’investissement visait 
seulement à diminuer le temps de trajet d’un trafic passager très faible, on a prétendu trouver une 
justification écologique en soutenant qu’il s’agissait de désengorger le trafic de marchandises et les 
tunnels routiers (Fréjus et Mont-Blanc). Les concepteurs du projet s’appuyaient il y a trente ans sur 
des prévisions de triplement du fret : en réalité, il est aujourd’hui inférieur à ce qu’il était en 1988. 
Dans un référé adressé au premier ministre français le 1er août 2012, la Cour des comptes estimait 
que le coût global du projet (avec les accès) était passé de 12 milliards d’euros en 2002 à 
26,1 milliards (2). Les magistrats financiers recommandaient de « ne pas fermer trop rapidement 
l’alternative consistant à améliorer la ligne existante » et insistaient sur l’importance du report du 
trafic transalpin de la route vers la voie ferrée. Après avoir étudié les accès français au tunnel 
transfrontalier — soit deux autres tunnels de plus de vingt kilomètres chacun qui devront être 
creusés sous les massifs de Chartreuse et de Belledonne —, la commission « Mobilité 21 », ne voit 
pas leur justification avant l’horizon 2035-2040 (3).

Des élus locaux (députés, maires, conseillers régionaux) de toutes tendances s’appuient maintenant 
sur un travail de contre-expertise qui démontre l’existence de solutions alternatives. Ils soulignent 
par exemple que la ligne ferroviaire actuelle n’est utilisée qu’à 17 % de ses capacités. Les partisans 
du projet l’ont jugée un peu vite obsolète et trop pentue, alors que sa modernisation pourrait 
permettre d’assurer le trafic prévisible à un horizon réaliste (4).

Du côté italien, le Sénat vient d’auditionner les dirigeants des Ferrovie dello Stato (FS, Chemins de 
fer italiens). Leurs prévisions ont ébranlé jusqu’à certains des plus fervents soutiens du TAV : le 
coût du seul tunnel de base passerait de 8,3 milliards d’euros à 12 milliards au total (5), et la part de 
l’Italie de 4,8 milliards à 6,9 milliards. Plus grave encore : « L’analyse coûts-bénéfices, a ajouté le 
président des FS, a été faite avant la crise de la dette souveraine en Europe, et depuis le monde a 
changé. (...) Il y a une incertitude extrême (6). »

Cela n’a pas empêché le ministre des transports, M. Maurizio Lupi, de réaffirmer que la 
construction de la ligne était « stratégique » pour l’Italie et pour l’Europe. Les rapports des experts 
de l’Etat français n’ont pas empêché non plus le président du conseil régional de Rhône-Alpes, 
M. Jean-Jack Queyranne, de défendre, en septembre 2014, la même position, avec en prime 
quelques affirmations discutées sur les emplois créés (7). Les liens consanguins entre les grands 
groupes du bâtiment et des travaux publics et les dirigeants régionaux ou nationaux ne sont 
sûrement pas pour rien dans cette obstination. Les travaux de reconnaissance continuent, et ils ont 
reçu de nouveaux financements le 1er octobre dernier. Début 2015, les tunneliers doivent entamer à 
Saint-Martin-de-la-Porte le creusement d’une nouvelle galerie de neuf kilomètres, aux dimensions 
et à l’emplacement du tunnel projeté (8).

En réalité, toutes ces fermes résolutions à persister dans la même voie sont suspendues au 
financement européen. Or, recevant le 14 octobre dernier une délégation franco-italienne 
d’opposants au TGV, M. Michael Cramer, président de la commission des transports au Parlement 
européen, a déclaré qu’il était « peu probable que l’Union européenne soit capable de prendre en 
charge 40 % du coût total du Lyon-Turin, comme espéré par les gouvernements de la France et de 
l’Italie ».

Si, aujourd’hui, il y a quelques chances que soit finalement abandonné ce qui est devenu le 
prototype des grands travaux inutiles, on le doit à la résistance exceptionnelle d’une petite 
population montagnarde. Pourtant, les débuts furent difficiles. Après une première grande 
manifestation en mars 1996, au mois d’août commence une série d’attentats contre des engins et du 
matériel ferroviaire. La presse se déchaîne alors contre l’« écoterrorisme du val de Suse ». Le 
5 mars 1998, la police arrête les membres d’une fantomatique organisation constituée autour du 
couple que forment Maria Soledad et Edoardo Massari. L’un et l’autre se suicident. Toutes les 
accusations portées contre eux s’écrouleront par la suite. A l’heure actuelle, on ne sait toujours pas 
qui était à l’origine de ces attentats. Beaucoup y voient une ultime réitération de la « stratégie de la 
tension » italienne, comme dans les années 1970 et 1980, lorsque l’extrême droite côtoyait les 
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services secrets. La lutte No TAV mettra longtemps à s’en remettre.

Néanmoins, de concerts en blocages des premiers travaux de sondage, d’interventions en 
assemblées, un mouvement de masse se construit : vingt mille personnes défilent dans la vallée en 
avril 2003. En 2005, trente-sept conseils municipaux déclarent leur opposition au projet. Des 
installations permanentes d’opposants, les presidi, apparaissent. En novembre de la même année, 
l’évacuation par la force de l’un d’eux entraîne sa réoccupation massive par des milliers de 
manifestants. La saga de la lutte est lancée.

Elle connaît d’innombrables épisodes, comme, du 22 mai au 27 juin 2011, cette « Libre République 
de la Maddalena », sorte de zone à défendre (ZAD) avant la lettre. La répression, aussi, prend de 
l’ampleur : à l’heure actuelle, plus de quatre cents personnes sont sous le coup de poursuites et de 
condamnations diverses. Des peines de prison et d’énormes amendes s’abattent sur les opposants. 
Accusés d’avoir participé à une manifestation au cours de laquelle il n’y a eu aucun blessé et où les 
dégâts se résument à un compresseur brûlé, quatre opposants sont arrêtés en décembre 2013 et 
détenus sous le régime des lois antiterroristes. Leur procès est en cours, et l’un de ses enjeux, non 
dépourvu d’importance, consiste à savoir si on peut qualifier de terrorisme le fait d’avoir voulu 
« faire pression sur le gouvernement » et d’avoir « endommagé l’image de l’Italie ».

En face, la solidarité a enflé au rythme des offensives répressives. Le 26 janvier 2012, une rafle anti 
- No TAV dans toute l’Italie provoque des réactions de Turin à Cagliari. Le 27 février, l’un des 
opposants historiques, M. Luca Abbà, monte sur un pylône pour échapper à la police lors d’une 
protestation contre l’extension de l’enceinte fortifiée protégeant le début de tunnel d’exploration. Il 
s’électrocute et chute de dix mètres. L’accident, dont il ressort grièvement blessé, déclenche des 
blocages d’autoroutes, l’envahissement de gares de Bologne à Rome, des manifestations à Naples et 
Palerme, et la prise à partie des responsables du Parti démocrate (PD).

Car, très vite, les camps se sont bien délimités. D’un côté, les partis de gouvernement : de la droite, 
avec ses télévisions, à la post-gauche néolibérale du PD, avec ses journaux et intellectuels qui ont 
désormais pour unique pensée politique le mantra de la « légalité ». De l’autre, les collectifs formés 
contre des aménagements imposés — pont sur le détroit de Messine ou bateaux de croisière qui 
détruisent la lagune vénitienne —, auxquels viennent s’ajouter les étudiants et les précaires refusant 
la énième réforme néolibérale, les ouvriers métallurgistes luttant contre la destruction du droit du 
travail, les mal-logés occupant des maisons vides, sans oublier la solidarité internationale avec 
Notre-Dame-des-Landes ou les antinucléaires.

Une puissance collective concrète 

Contre l’abstraction des lieux de pouvoir, des bureaux romains ou bruxellois jusqu’aux hauteurs 
dématérialisées de la finance mondiale, les manifestants italiens et européens ont afflué. Ils trouvent 
dans la vallée de Suse ce qu’ils ont besoin de construire pour eux-mêmes : une puissance collective 
concrète, ancrée dans la réalité d’un territoire, sans tomber dans un nationalisme de clocher ou une 
défense d’intérêts strictement locaux (9). La critique de la « croissance illimitée dans un monde 
limité » est sous-jacente dans chacune des expressions du mouvement.

Le souvenir de l’hospitalité et du refuge offert aux hérésies religieuses, celui des communautés 
médiévales autonomes, de la république des Escartons (10) qui dura quatre siècles, ou celui des 
républiques partisanes, brèves tentatives issues en 1945 de la résistance antifasciste, tout ce passé 
n’est pas évoqué pour figer une identité mais pour sa charge émancipatrice.

Quand les membres d’une famille « normale » — maman garde-champêtre, papa retraité, deux 
garçons — vous montrent en riant les vidéos des confrontations musclées avec les forces de 
l’ordre ; quand le coiffeur de Bussoleno instaure le « shampooing de solidarité » pour soutenir un 
collègue emprisonné ; quand les efforts conjugués des procureurs ne parviennent pas à défaire 
l’alliance des dames qui prient Padre Pio devant le grillage et des ragazzi (garçons) des centres 
sociaux qui jettent des pierres par-dessus ; quand toutes les manifestations s’efforcent de respecter 
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la maxime « On part et on revient ensemble » ; quand on voit les quelques romanciers critiques qui 
restent à l’Italie, tels Erri De Luca ou les Wu Ming (11), accueillis fraternellement pour des lectures 
devant l’enceinte ; quand on est témoin de tout cela, on se dit que le mouvement No TAV a déjà 
remporté une victoire : la formation d’un sujet collectif opposé au monde tel qu’il va.

Dans cette vallée prend corps une réalité qui a échappé, des deux côtés de la frontière, à un 
personnel politique n’ayant plus l’ombre d’une vision politique, même sociale-démocrate, et qui 
n’en finit pas de s’effondrer intellectuellement, humainement et électoralement. Cette réalité 
charnelle en constante évolution représente ce dont les politiciens ont perdu jusqu’au souvenir : un 
peuple.

Serge Quadruppani

Ecrivain, dernier ouvrage paru : Madame Courage, Gallimard, coll. « Folio policier », Paris, 2014.
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