
Textes et chronologie

2005
Val de Suse  - 4 juin 2005 ; mega manifestation à Suse
- Manif contre le TGV Lyon-Turin, Le Laboratoire 
- Val Susa : mega manif de 40 000 personnes contre le projet TGV Lyon-Turin, Rebellyon
- Appel à la mobilisation des Rhône-Alpins de la part des opposants italiens au TGV Lyon-Turin, 
Comité No TAV

Val de Suse - octobre 2005 ; blocages....
- Communiqué en direct du Val Susa sur le projet de TGV Lyon-Turin, Rebellyon (6 octobre)
- Climat quasi insurrectionnel dans le Val Susa contre le TGV Lyon-Turin, Rebellyon (31 octobre)

Val de Suse - novembre 2005 ; manifestations, blocages, occupation du chantier de Venaus
- Contre le TGV Lyon-Turin (suite), Rebellyon (4 novembre)
- Nouvelles de la lutte contre le TGV dans le Val Susa, Rebellyon (8 novembre)
- La lutte continue contre le TGV Lyon-Turin … en Italie ! Rebellyon (14 novembre)
- Mobilisation exceptionnelle contre le Lyon-Turin… en Italie ! Rebellyon (17 novembre)
- Des nouvelles de la lutte contre le TGV Lyon-Turin sur Radio Labo, Rebellyon (22 novembre)
- Val Susa : 5 000 personnes occupent à Venaus le chantier du TGV, Rebellyon (28 novembre)

Val de Suse - décembre 2005 ; encore occupation du chantier; Expulsion et violences policières 
; réoccupation de Venaus
- Suite de l’occupation du site de Venaus, dans la lutte contre le TGV Lyon-Turin, Rebellyon (2 
décembre)
- Ce mardi 6 décembre à 3 h du matin, à Venaus, la police a attaqué le camp de résistance au TGV 
Lyon-Turin, Rebellyon (6 décembre)
- L’opposition au TGV Lyon-Turin se renforce, les flics attaquent, Rebellyon (7 décembre)
- Val Susa : le gouvernement tente la division dans la lutte formidable de toute une région contre le 
TGV Lyon-Turin, Rebellyon (12 décembre)
- Val Susa : une vallée qui réinvente la résistance populaire actuellement en Europe (14 décembre)
- Petite description de la manifestation du 17 décembre à Turin contre le TGV Lyon-Turin, 
Rebellyon (17 décembre)
- Contre le ferroutage, ou comment les Verts s’enferrent dans le développement duraille , Les 
escargots (21 décembre)
- TGV Lyon-Turin : on s’organise à Venaus … et à Valence, Laboratoire (23 décembre)

2006
Chambéry - 7 janvier 2006 ; manifestation NO TAV de 5000 personnes
- Appel du Collectif Rhône-Alpin Contre le Lyon-Turin à manifester
- TGV Lyon-Turin : les Italiens se mobilisent contre l’intox, Rebellyon
- À Chambéry, 5 000 manifestants contre le Lyon-Turin et la logique du profit, Rebellyon
- Avec la lutte contre le TGV Lyon-Turin, c’est toute la lutte qui prend une « autre tournure »
, Rebellyon

---------------------------------------------

février 2006 - Première lettre de Dolcino et Margherita aux valsusains en lutte
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Chers rebelles de la vallée, [...]Si les initiatives de l’ennemi marquent vos occasions, ce sera la 
liberté à vous suggérer le chemin.
Fiez-vous seulement d’elle et tout ira pour le mieux. 

---------------------------------------------

Et...

- HOMME PRESSÉ, HOMME MORT ! Italie : contre le TGV, moins vite, plus haut, plus fort, 
CQFD N°031 (février 2006)
- Débat autour du TGV Lyon-Turin le vendredi 21 avril à Valence, Le Laboratoire (21 avril 2006)
- De la lutte contre le Lyon-Turin à la lutte contre le doublement de L’A7 (29 avril 2006)
- Débat « Pourquoi être contre le projet de ligne Lyon-Turin ? » avec des Italiens du Val Susa en 
lutte (4 mai 2006)
- Un groupe de Turinois est arrivé en vélo lundi à Lyon, contre le projet pharaonique Lyon-Turin 
(23 mai 2006)
- Nouvelles du TGV Lyon Turin et programme des commémorations dans le Val Susa, Rebellyon 
(29 octobre 2006)

2007
----------------------------------------------------------------

août  2007 - Deuxième lettre de Dolcino et Margherita aux Valsusains en lutte
Chers Valsusains rebelles, [...] Vos occasions de liberté et de résistance saisissez-les avec 
résolution, très chers frères, parce que la vie est brève et les sentiers les plus impraticables se 
referment rapidement. Mais, dans la guerre contre le Temps qui a appris à apprécier la lenteur sait  
de quel train descendre, et quand ...

-----------------------------------------------------------------------

2008
- Lettre ouverte à la couturière de Venaus : « le Lyon-Turin ne passera jamais ! »; Comité No TAV 
Turin (8 janvier 2007)

2009
- «A toute allure». La lutte du Val de Susa contre le TGV Lyon-Turin, Quelques révoltés 
métropolitains 

2011
- "20 ans de luttes contre le TAV en Italie", Bulletin de contre-infos de Cévennes (avril 2011)
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Val de Suse, mai 2011 - 27 juin 2011 ; La Libre République de la Maddalena
- Barricades vs. blindés en Val de Susa Infos Anti-autoritaires en Cévennes à l’Assaut des  
Montagnes ! (27 mai)
- Communiqué de la Libre République de la Maddalena No-Tav (15 juin)
- Expulsion de la Libre République de la Maddalena (27 juin)
- Première morte en Val de Suse, tué par les gendarmes (1 juillet)

Val de Suse - 3 juillet 2011 ; l'assaut No-Tav au chantier
- "Larmes et citrons". Considérations sur les évènements de la Val di Susa , CAI (Club Alpin 
Inexistant) – Internationale Inexistante (8 juillet)
- 3 juillet, Une bataille dans la vieux monde , Des ennemis de ce monde (25 juillet)
- « A sarà düra ! » Retour sur le mouvement NO TAV, Le cri du dodo (28 cotobre)

-----------------------------------------------------------
15 octobre 2011, Lavanda - Notes de voyage contre la ligne à grande vitesse Lyon-Turin (TAV) 
« Giù le mani dalla lavanda », Bas les pattes de la lavande, c’est par ce cri ironique que policiers  
et journalistes furent accueillis, le 27 juin, devant les barricades de la Libre République de la 
Maddalena. Que le mouvement No tav ait toujours pris soin des champs de lavande, tandis que 
l’État les piétine avec ses arrogantes grolles, était, à sa manière, un signal, une ligne de partage.
« Lavanda » rappelle également un cri de guerre, un peu étrange, bien loin des slogans 
triomphalistes.
« Lavanda », c’est aussi des notes de voyage écrites par plusieurs camarades.........
---------------------------------------------

2012
Italie - 26 janvier 2012 ; répression à retardement contre le mouvement NO TAV
- Rafles chez les No-Tav
- Vague d’arrestations contre les No-TAV
- Les arrêtés des NO TAV protestent dans leur prison. Traduction de leur lettre (10 février)
- Le parfait manifestant…, Article 11 (8 février)

Val de Susa - 25 février 2012 ; grande manifestation dans la vallée de Susa
- Grande manifestation internationale NoTav le 25 février 2012. "On part et on rentre ensemble". 
- Quelques photos de la manifestation No TAV

– Quelques photos des actions No TAV  
–

Partout - 27 février 2012 ; expulsion de la Clarea, Luca Abbà gravement blessé, journées de 
résistances, solidarité...
- Val de Suse - Expulsion de la Clarea, un camarade gravement blessé [en direct] (27 février)
- Val de Suse - Seconde journée de résistance (28 février)
- La lutte contre la TAV représente aujourd’hui toutes les luttes Militant (28 février)
- France - Lyon : soutien à Luca et au mouvement No Tav ; Action de solidarité à Paris (29 février)
- Du nucléaire au TAV, un seul et même monde à combattre ! Collectif anti-nucléaire 26 (29 février)
- Val de Suse - L’expulsion de l’autoroute A32 et les charges de la police à Chianocco (29 février)
- Occupation d’autoroute et répression ; La bataille de Chianocco; ; Appel – Bloquons tout et 
partout!!! (1 mars)
- Rome - Occupation du siège du Parti Démocratique à Rome  (1 mars)
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- Lyon - La lutte contre le Lyon-Turin bloque les trains à la Part-Dieu (1 mars)
- Pays-Basque - Contre la Ligne à Grande Vitesse Bordeaux-Madrid (1 mars)
-  Paris - Assemblée sur le parvis du Centre Pompidou et manifestation (3 mars)
- Rome -  Une grande manifestation et des blocages à Rome (4 mars)
- Chambéry -  Sabotages de lignes SNCF près de Chambery (4 mars)
- Italie - Turi sur le pylone, Tobia en grève de la faim (4 mars)
- Pays-Basque - Ni TAV ni LGV – Solidarité! Communiqué de l’Assemblée contre le TGV (5 mars)
- Paris - Siège de la RAI occupé en solidarité avec le mouvement NoTAV (6 mars)
- Témoignage des camarades de Luca Abbà sur son accident provoqué par les flics (6 mars)
- Grenoble - Des locaux d’une entreprise participant au Lyon-Turin incendiés (12 mars)
- Chambéry - Rassemblement No Tav (14 mars)
- Grenoble-Lyon - Action de solidarité avec les opposants au Lyon-Turin (16 mars)
- Naples - Perquisitions à Naples (20 mars)
- Paris - Assemblée Générale No-TAV/No-TGV !!! (26 mars)
- Turin - Un message de Luca Abbà depuis l’hôpital (28 mars)

Nantes - 24 mars 2012 ; Manifestation contre l'Aéroport de Notre-Dame-des-Landes
- Nantes - 24 mars 2012 : Notre-Dame-des-Landes s’invite à Nantes Des opposants à l’aéroport ! 

Chefresne - mars-juin 2012 ; Contre la Ligne THT 
- France - Ligne THT Cotentin-Maine : Alerte sur la commune du Chefresne (30 mars)
- Le Chefresne - Week-end de résistance à la ligne THT (22-23-24 juin)

--------------------------------------------------
mars 2012 ; Animaux vivants – Chroniques d’une vallée en lutte : Chroniques d’une vallée en 
lutte. Neuf journées intenses dont la valeur et la puissance vont au-delà des expériences 
particulières de ceux qui les ont vécues. Considérations qui se veulent contagieuses, entendent 
répandre des pratiques, provoquer de l’organisation. Ce pouvait être l’habituel communiqué… ce 
sera finalement un récit, dont les conclusions sont encore à imaginer. 
-----------------------------------------------

mars 2012 ; "Contributions à la lutte contre le TAV  " -   Recueil de textes traduits de l'italien   : 
- « Petites machines de crise » (introduction des traducteurs)
- « Le monde entier dans un fragment » (texte traduit)
- « Lavanda 2 » (texte traduit)
- « Une bifurcation sur la ligne à grande vitesse » (texte traduit)
et une chronologie relatant les actions et blocages depuis les arrestations de février tout au long de 
la brochure.
------------------------------------------------

Partout - 11 avril 2012, journée de lutte contre le TAV
- Appel à la solidarité active à partir du 11 avril Mouvement No Tav 
- 11 avril, le Val Susa dans chaque ville
- Partout - 11 avril, journée de lutte contre le TAV [en direct]
- France - Des banderoles le long du trajet Lyon-Turin

- Grèce - Solidarité avec le mouvement No-Tav (10 avril 2012)
- Pays-Basque - 20 ans de lutte anti-TGV au Pays Basque sud, Courant Alteratif (10 avril 2012)
- Charente - Sabotage contre la LGV Poitiers-Limoges (17 avril 2012)
- Paris - Repas de soutien à la lutte NO TAV (10 mai 2012)
- Montreuil : Journée de soutien aux luttes NO TAV, FRAP (5 juin 2012)
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- Chambéry - Journée de mobilisation contre le Lyon-Turin ! (9 juin 2012)

Val de Suse et ailleurs - été 2012 ; Camp NO TAV à Chiomonte. 22 juillet 2012 – Assaut 
nocturne au chantier. 27 août – Nouvelle vague répressive....
- Val de Susa - Actions de sabotage sur le chantier et affrontement avec la police (27 juin 2012)
- Turin - Procés contre le mouvement NO TAV: La valle non si arresta ! (6 juillet 2012)
- Val de Susa - Vidéos : le chantier du TAV pris d’assaut (21 juillet)
- Val de Susa -  Plusieurs milliers de manifestants prennent d’assaut le chantier , OCL (21 juillet)
- Val de Susa - Promenade nocturne , Les Contrées Magnifiques (21 juillet)
- Val de Susa - Un responsable de la police blessé dans une manifestation anti-TGV (22 juillet)
- Val de Susa - Manif anti-TGV: l’Italie expulse cinq étrangers, dont 3 Suissesses (28 juillet)
- Val de Susa - Les No-TAV se mobilisent contre le passage d'un train de déchets nucléaires (23 
juillet)
- Gênes - Les NoTav empêchent les expropriations de terrains contre la construction de la LGV 
Milan-Gênes (juillet 2012)
- Val de Susa - Le chantier du TAV saboté au Val Clarea (17 août)
- Val de Suse - Péages gratuits ! (19 août)
- Italie - Nouvelle opération répressive contre le mouvement No TAV (27 août)
- Pays-Basque - Solidarité avec Massimo Passamani et Daniela Battisti (28 août)
- Val de Suse - Les No Tav assiègent Equitalia. Un hangar d’une entreprise a été brûlée. (28 août)
- Poitiers -  Incendie dans le chantier de la LGV (28 août)
- Rovereto (Trente) - Camping No TAV (30 août - 2 septembre)
- Val de Suse - Les No TAV brisent des barrières du chantier de la Lyon-Turin (31 août)
- Solidarité avec Massimo Passamani et Daniela Battisti , Coordination No Tav du Trentin et  
Mouvement No Tav du Valsusa (1 septembre)

-Alessandrie - Lettre du prisonnier Massimo Passamani à Radio Blackout de Turin (18 septembre 
2012)
- Contribution d’un militant français qui a participé à la lutte No TAV durant le mois de juillet , 
Organisation Communiste Libertaire (3 octobre 2012)
- Val Scrivia-Piémont - Marche populaire contre la LGV Milan-Gênes (6 octobre 2012)
-Italie -  Massimo Passamani a été assigné à résidence, Daniela Battisti a été liberée (8 octobre 
2012)
- Grenoble - Compte rendu du débat sur le Lyon-Turin (8 octobre 2012)
- Du nucléaire au Lyon-Turin : stoppons la machine , Collectif No Tav Savoie (13 Octobre 2012)
- Ravenne - Des millers de No Tav contre la Coopérative Maçons et Constructeurs (CMC) (13 
octobre 2012)
- Pays Basque - Entre 2 500 et 10 000 manifestants anti-LGV (30 octobre 2012)
- Val de Suse - Inauguration du nouveau “presidio” de Chiomonte (3 novembre 2012)
- Val de Suse - Lacrymogènes et barricades enflamées entre Giaglione et Susa contre les sondages 
(15 novembre 2012)
- Gênes - Grande manifestation contre le TAV – Terzo Valico (17 novembre 2012)
- Val de Suse - Les No TAV ont réoccupé le chalet de Chiomonte (2 décembre 2012)
- Gênes - Blocage d’une foreuse et sabotage des travaux préliminaires (4 décembre 2012)
- Val de Suse - Nouvelles actions No-TAV (8 dècembre 2012)

Notre-Dame-des-Landes – 17 novembre 2012. Manifestation de réoccupation de la ZAD 
contre l'aéroport...
- [Non à l'aéroport !] Manifestation de réoccupation à Notre-Dame des Landes

Turin – 21 novembre 2012. Procès contre le mouvement NO TAV et encore répression...
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- Le 21 novembre 2012 a commencé le procès contre le mouvement No TAV (21 novembre 2012)
- Nouvelle rafle de la Digos à Turin et dans le Val de Suse (29 novembre 2012)
-   [No Tav] Alessio et Maurizio libérés   (4 décembre 2012)  

Lyon - 3 décembre 2012. Journée de mobilisation contre le sommet franco-italien pour le 
Lyon-Turin
- Le TGV Lyon-Turin ne passera pas. NO TAV 69 (25 octobre 2012)
- LGV Lyon-Turin: Le sommet franco-Italien se tiendra le 3 Décembre (3 novembre 2012)
- Manif NoTav à Lyon lundi 3 décembre , Collectif NO TAV 69, Collectif NO TAV 73, Collectif NO 
TAV Paris (14 novembre 2012)
- Lutte no-TAV : la PJ lyonnaise à la manœuvre (14 novembre 2012)
- Semaine No Tav à Lyon contre le projet du TGV Lyon-Turin (26 novembre-3 décembre 2012)
- lundi 3 décembre 2012 – Grande Manifestation NoTav à Lyon (20 novembre 2012)
- Interdiction d’entrée sur le territoire français pour les NoTav italiens (2 décembre 2012)
- Manifestation No Tav à Lyon [en direct] (3 décembre 2012)
- Réflexions à chaud sur les points forts et les limites de la journée de mobilisation franco-italienne 
contre la ligne à grande vitesse , Infoaut (4 décembre 2012)
- Communiqué du comité No TAV Paris : Réflexions “Post-Lyon 03/12/2012″ , Comité No TAV 
Paris (5 décembre 2012)
- Communiqué du comité NoTAV 69 : constat et appel à monter à la Zad , Comité No TAV 69 (8 
décembre 2012)
- Un bilan du 3 décembre par le collectif No Tav Savoie (15 décembre 2012)

----------------------------------------

décembre 2012 - Un conteneur : transport maritime & production mondiale
Soudain, un inconnu vous offre un conteneur
Plus de 80% des marchandises prennent la mer entre leur production et leur distribution. Mais que 
peuvent bien raconter de la bonne marche du monde les matafs philipins, les dockers grecs, les  
prolos chinois et les pirates somaliens ? 

------------------------------------------

19 dècembre 2012 - "À toute vitesse" ! Sur le projet LGV Poitiers-Limoges et son monde,  L'épine 
Noire
décembre 2012 - Nanotechonologies, métropole alpine et grande vitesse , Comité No TAV 
Chambéry

2013
8 janvier 2013 - Dernière nouvelle : le Lyon-Turin passera finalement par Grenoble
11 janvier 2013 - LGV Bordeaux-Toulouse : Notre-Dame-des-Landes comme épouvantail

En italien:
- Glossarietto No Tav, décembre 2008
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