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Ils étaient montés à Paris pour obtenir des réponses . Ils sont repartis  avec leurs questions, 
mais avec l'espoir que Jean-Louis Borloo ait « les bonnes informations ». Hier, un millier de 
personnes de cinq départements de Rhône-Alpes, sont venues manifester devant le ministère du 
Développement durable. En tête de cortège, 200 élus, vêtus d'écharpes tricolores et de bonnets 
phrygiens. Dans leurs bagages, leurs revendications pour le tracé le plus au sud et à l'est, du projet 
de contournement fret ferroviaire de l'agglomération lyonnaise.  

« Nos manifestations à Lyon ne remontent pas jusqu'au ministère, donc nous nous déplaçons », 
justifie Nicolas Varigny, de l&#39;association Parfer (Pour une alternative raisonnable ferroviaire, les 
élus riverains). « Nous militons pour un contournement de l'agglomération, le long de l'actuelle LGV 
Paris-Marseille. Tous les tracés au nord de Vienne, en zone dense, nuiraient à 300 000 habitants », 
explique le vice-président de l&#39;association, Raymond Durand. Ils n'ont pas été reçus par Jean-
Louis Borloo. « Mais nous avons été entendus », assure Raymond Durand. La consultation avec les 
sept tracés en projet s'achève le 15 février. Et la décision finale pourrait être annoncée dans la loi 
Grenelle II de l'environnement, courant mars. &#9632;  

A Paris, Mickaël Bosredon  
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Les blogs actualités générales 

De Lyon et d'ailleurs, le blog de Jean-
Yves Secheresse | jysecheresse.com  
Question de style 
Lyon, le 22 janvier 2009....  

publié le : 22-01-2009 00:10 

Paris Secret  
Festival du film romantique à Paris 
Un peu d'amour dans une ville de brutes... 
Pour la première fois, un Festival du film 

roma...  
publié le : 22-01-2009 00:56 

press@grun: Revue de presse sur 
Strasbourg en Europe et autres infos...  
Situation à Gaza ... Engagement pour la 
paix ... 

  Situation à Gaza :  le Bureau du Congrès appelle à 
un engagement accru des pou...  
publié le : 21-01-2009 17:32 
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Les articles les plus commentés 

� «On ne remettra plus les pieds dans l'hémicycle tant 
que l'on n'aura pas trouvé un compromis»  

� Brèves d'investitures: Sarkozy et Obama, c'est royal... 
Un blog à la Maison Blanche...  

� Olivier Besancenot: «Nicolas Sarkozy veut criminaliser 
le mouvement social»  

� Nicolas Sarkozy part en Egypte puis à Jérusalem  

Les articles recommandés 

� La douleur d'un médecin palestinien sur la télé 
israélienne  

� Une ado, dont la photo est sur un site porno, 
ressemble à Estelle Mouzin  
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� Vidéo: vive altercation entre députés devant les 
caméras de LCI  

� Début de retrait de l'armée israélienne à Gaza  

En ce moment à la Une 

Darcos lance un appel 
solennel aux organisations 
syndicales  

Alerte à la tempête de la 
Bretagne au Nord-Pas-de-
Calais  

L'imbroglio Jérôme Kerviel  

 
 

 

Les logements anciens en Ile-de-France devaient 
baisser de 5% en 2009  
La Chambre des notaires de Paris et d'Ile-de-France table 
sur une baisse de 5% en 2009. Ce serait la première chute 
dans cette région depuis 1997. 
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La consommation chute en décembre et ne décolle 
pas sur l'ensemble de l'année   

A la Maison-Blanche, les salaires sont gelés   

GM reçoit une deuxième tranche d'aide de 5,4 
milliards   

plus d'info sur e24 
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