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Bonjour,
Nous sommes tous réunis aujourd’hui pour la défense d’une cause juste : la
sauvegarde de nos territoires. Nous sommes tous ensemble ici, agriculteurs,
amateurs de nature, acteurs du tourisme, habitants du Pays du Mont-Blanc et
d’ailleurs pour tirer la sonnette d’alarme.

Nos élus ont du mal à travailler ensemble sur un avenir commun au Pays du MontBlanc. Nous tenons trop à notre territoire pour le laisser se faire dilapider !!!
Avant nous des hommes et des femmes ont travaillé durement pour vivre ici et
exploiter cette plaine. Nous ne pouvons pas laisser « la soi-disant » modernité
massacrer tout ça. Et si être moderne, c’était savoir dire NON aux infrastructures
forcément démesurées des JO ?»

Nous connaissons tous la fable de la poule aux œufs d’or : et bien, si nous avons les
JO, on va tuer cette poule. Les vacanciers ne viennent pas à la montagne pour y
retrouver la ville ! Ils la voient toute l’année et ils ne paieront plus pour ça !
Le territoire permet à tous de travailler, de vivre, de se loger, de se détendre, et ce
projet va bouleverser à jamais cet équilibre fragile.
La plaine a de multiples usagers qui vont se faire déposséder de leur dernier espace
de liberté !
 Les habitants auront perdu leur cadre de vie et devront payer le caprice de dix
jours de Jeux Olympiques.
 Le paysage sera entaché d’espaces bétonnés et nous ne parlons pas de la
perte considérable de la biodiversité de notre plaine. Avec 30 ha en moins !!!!
Pour l’implantation du village olympique et de la patinoire, trois exploitations
au moins seront sacrifiées.
 Nous ne parlerons pas ici de toutes les routes qui vont êtres crées,
déstructurant les exploitations et mutilant à jamais le paysage. Sans compter
le doublement de la voie de chemin de fer Annecy/Saint-Gervais et les
immenses parkings pour stocker les centaines de bus et les milliers de
voitures dont les porteurs du projet ne nous parlent jamais. Ces structures
vont achever les derniers paysans !
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 N’oublions pas nos collègues de La Clusaz et du Grand-Bornand qui, avec les
épreuves de ski vont payer un lourd tribu et SAUTER AVEC LES TREMPLINS !!!
 Et pour couronner le tout, le gros porteur de Magland et ses parkings qui
étrangleront l’espace agricole restant.

Après les JO sonnera le glas de l’agriculture de montagne qui, privée de son outil
indispensable, LA TERRE, sera condamnée à disparaitre.
Notre agriculture de montagne est un tout : il faut des surfaces autour des
exploitations pour nourrir les bêtes à l’automne et au printemps. Il faut aussi des
surfaces plates dans la plaine pour nourrir les vaches pendant les 6 mois d’hiver,
grâce à la production de foin local. C’est une contrainte incontournable pour rester
fidèles à nos cahiers des charges AOC : abondance, reblochon, chevrotin… Cette
plaine c’est le garde mangé de nos exploitations !!!

Quand ces surfaces disparaitront, les exploitations feront de même et les troupeaux
ne monteront plus en alpage, laissant place à la friche et aux épines ! Les paysages
seront dégradés. Plus rien ne nous protègera des avalanches ! En hiver, la sécurité
des sites d’altitudes dépend essentiellement de l’entretien estival : sans alpage,
pas d’entretien, sans entretien, augmentation des risques avalancheux !
L’agriculture de proximité et les circuits courts de distribution disparaitront avec
pertes et fracas au détriment du développement durable. Notre territoire n’est pas
extensible.
L’agriculture de la Haute-Savoie est déjà amputée de plus de 600 hectares par an !
Arrêtons le massacre !!!!
Pour une candidature dite DURABLE, il faudrait être plus humble ; moins gourmand
en espace vert et terre agricole.
Nos élus ne peuvent pas soutenir un projet aussi dévastateur !
Nous voulons que nos élus retirent leur soutien aux JO Annecy 2018 !
RAPPELONS QUE LA TERRE A UNE VOCATION NOURRICIERE !
LES JO NOUS METTRONS TOUS EN BIERRE !
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