Annecy, le 14 décembre 2009

Aux membres du CIO
Comite International Olympique
Chateau de Vidy
1007 Lausanne Suisse

23 allée des Harmonies,
Maison des associations,
74960 Cran-Gevrier - France
Tél. : 06 24 27 45 04

Messieurs,
Le maire d’Annecy, le président du Conseil Général de Haute-Savoie ont lancé notre ville dans la compétition olympique pour organiser les jeux d’hiver 2018.
Annecy a donc été retenu pour représenter la France à l’international sans que la population soit consultée,
et s’appuyant sur une ferveur soi disant populaire sortie d’un sondage limité à un panel de 600 personnes
seulement, et non représentatif de la population entière.
Depuis le mois de février 2008 le comité anti olympique (CAO) collecte des signatures sur une pétition,
et des témoignages qui refusent cette candidature, contestent les JO ici et ailleurs par des actions telles
que des vélorutions, signatures de la pétitions sur les marchés, débats publics en cinémas, établissements
scolaires, conférences sur le sport, animations de rues.
Plusieurs actions de terrains organisées par le CAO Annecy nous prouvent que les JO ne reçoivent pas
l’aval de toute la population comme le prétendent les élus locaux en charge du dossier.
Notre site internet propose des documents argumentés pour étayer la réflexion et la critique. Nos initiatives sur le terrain reçoivent de plus en plus l’approbation du public, et une opposition résolue se manifeste
lors des rencontres.
Nombreux sont les hauts savoyards qui jugent scandaleux et indécent les exigences du CIO par son
cahier des charges envers les villes candidates, notamment sur les infrastructures nécessaires, les coûts
financiers, l’impact écologique, social, urbanistique, humain, qui reflètent l’affairisme et l’aliénation de
la compétition spectacle, dénoncent l’opacité entourant la candidature au JO du côté des élus locaux, nationaux comme du vôtre.
JO, un projet concocté en secret sans que la population tout entière soit consultée, projet coûteux et tape
à l’oeil. Les hauts savoyards ne sont pas dupes des manipulations médiatiques orchestrées par les élus
locaux, destinées à vous séduire et faisant preuve d’aucune transparence sur le coût de cette candidature à
l’heure actuelle et que la population est en droit d’obtenir.
Faire une propagande de JO écolos s’avère être une escroquerie intellectuelle qui ne nous trompe pas,
mais qui nous choquent particulièrement, comme d’utiliser la naïveté des enfants pour faire la promotion
des JO, ou encore de donner une place particulière aux lobbys loin d’être respectueux de l’environnement
et du social par leurs pratiques ou activités.
Il va de soi qu’en cas de sélection d’Annecy, nous et les autres opposants (associations, citoyens, partis
politiques) poursuivrons de plus belle notre campagne anti-olympique, et donnerons le plus large écho
au refus des hauts savoyards, et feront tout -pour perturber les JO, si Annecy était retenue en trouvant les
soutiens nécessaires au niveau international.
Vous trouverez ci-joint notre dossier de presse pour plus d’informations.
NOUS REFUSONS LES JEUX OLYMPIQUES A ANNECY !
courriel : comiteantiolympiqueannecy@gmail.com /
site (google) : comité antiolympique annecy

