Annecy, le 30 mars 2010
A l’attention de :
Monsieur Jacques Rogge
Président du CIO
Château de Vidy
1007 Lausanne

domiciliation :
Amis de la Terre
23 allée des Harmonies
Maison des associations
74960 Cran-Gevrier

		

Monsieur le Président,

Nous voici au début de la phase II. Elle débouchera sur la désignation des villes candidates. Notre
propos est de vous alerter sur la réalité de la candidature d’Annecy.
Aujourd’hui, toute la population haut-savoyarde peut accéder à un dossier de candidature. Il apparaît
clairement que ce dossier repose sur des approximations, des inexactitudes et toute une série de vœux
pieux.
Vous devez savoir notamment :
- que le dossier s’appuie sur une implantation des sites qui n’est absolument pas acquise, que
l’expropriation des terres agricoles se fera sous la contrainte avec le rejet de la population, que
les transports poseront problème, et que les temps affichés sont sous estimés.
- que l’exécutif de la candidature s’affronte, désormais ouvertement, dans un climat de combat
politique,
- qu’aucun financement des infrastructures du projet, que ce soit de la Ville, du Département, de la
Région ou de l’État n’a été garanti (le conseil général de Haute-Savoie est déjà en difficulté
financière).
Le mouvement anti-olympique Annecy 2018 prend de l’ampleur chaque jour (4 000 pétitionnaires en
quelques mois pour une ville de 57 000 habitants), et trouve un écho dans la presse locale, nationale et
internationale qui a relevé l’amateurisme de cette candidature en l’évoquant par « couacs et ratages ».
Telle est la réalité de la candidature d’Annecy 2018. Il vous sera aisé de vérifier ces différents points,
mais sans doute savez-vous déjà tout ceci.
C’est pourquoi, pour Annecy, pour la réussite de vos jeux, nous vous demandons de rejeter cette
candidature dès la réunion de votre comité exécutif du mois de Juin.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, nos salutations.
Comité
anti olympique
Annecy

courriel : comiteantiolympiqueannecy@gmail.com /
site (google) : comité antiolympique annecy

