Monsieur le Président,
Je trouve ce jour cette information :
" En Chine, Hollande joue le VRP de la COP21
L'Express
Avec une quarantaine de chefs d'entreprises et ministres en visite pour deux jours, le
président français veut convaincre le premier pollueur mondial de jouer un rôle de leader
plutôt que simple arbitre des négociations à Paris. François Hollande est .....
Comment vous pouvez aller en Chine pour convaincre de moins polluer, alors qu'en France
nous sommes loin d'être un exemple.
Personnellement, je tiens à vous faire part d'un projet de technocrates qui va accentuer
fortement la pollution d'une belle région de France, la vallée du Rhône.
Un enfer est en train de se préparer, une autoroute ferroviaire internationale dédiée au frêt
sur une voie construite en 1870 !.... cheminant entre villes et villages, écoles et population
dense.
N'attendez pas la catastrophe pour compatir et vous déplacer avec ministres, c'est
aujourd'hui qu'il faut agir pour stopper ce programme et rechercher des solutions de
substitutions.
Personnellement je suis prêt à m'intégrer dans une commission, ainsi que l'association
ww.adrd07.fr que je vous invite à visiter.
Le plan JUNCKER est à exploiter pour lancer un programme sérieux et donner du travail au
Français, exemple doublement de la voie TGV, pour une voie frêt sécurisée.
Entre temps trouver un axe ferroviaire LILLE ESPAGNE, sans passer par TULLE !..., mais
par le Massif Central dans nos zones semi-désertiques.
Comme vous le comprendrez c'est un cris de détresse que je vous adresse pour nos
générations futures qui seront encore plus nombreuses à vivre dans la vallée du Rhône et sur
le littoral méditerranéen.
Pour votre bonne information, l'association ADRD07, ainsi que toutes les associations
Lyonnaises ont essayé de sensibiliser Ségolène ROYALE. Personnellement j'ai écrit et relancé
Manuels VALLS sans retour sérieux à ce jour.
N'attendez pas un conflit, pour intervenir.
Nous avons besoin d'élus sérieux qui écoutent les citoyens en toute circonstances et qui
apportent des solutions convenables et équitables pour tous.
En vous remerciant par avance pour votre prise en compte.
Moi-même à titre personnel et l'association ADRD07 reste à votre disposition pour répondre
à vos interrogations et surtout construire ensemble la meilleure solution pour ce trafic frêt
international qui devra passer en France.
Il me semble que l'on est en plein dans le sujet du moment COP 21
Courtoises salutations.

