Confédération
Paysanne
de Haute-Savoie
Pour la Confédération Paysanne,
le projet des Jeux Olympiques d’Annecy 2018,
c’est NON.
Si les Jeux Olympiques et le sport en général servaient à rassembler les peuples dans un
esprit de fraternité,
Si cette candidature était le projet de tous, décidée ensemble dans un esprit démocratique,
Si la Haute-Savoie avait besoin de développer son attractivité touristique,
Si les politiques locales cherchaient à résoudre les problèmes environnementaux déjà
existant sur le département,
Et si elles permettaient l’installation de jeunes agriculteurs désireux de produire
localement des produits de qualité, en leur facilitant l’accès au foncier,
Nous pourrions soutenir la candidature d’Annecy pour les JO 2018.
Mais comme le sport n’entretient plus que la compétitivité, reflet de notre société, et qu’il
sert davantage de vitrine à quelques grandes multinationales,
Comme cette candidature manque cruellement de transparence et s’octroie l’approbation
des Hauts-Savoyard(e)s sans même les consulter,
Comme cette candidature ne va faire qu’augmenter les problèmes environnementaux dans
des secteurs déjà très sensibles,
Et surtout comme cette candidature va impacter directement les agriculteurs en
consommant encore des hectares agricoles et indirectement en renforçant la pression
foncière,

La Confédération Paysanne s’oppose fermement à la tenue des JO 2018
en Haute-Savoie. Elle demande que les crédits engagés pour le dossier de
requérance soient réorientés à destination de réserves foncières agricoles
et de promotion des produits savoyards.
CONTACTS :
Pascal Borghini, membre de la Confédération Paysanne, agriculteur à Passy : 04 50 78 14 69
Jean Vulliet, membre du Bureau de la Confédération Paysanne, agriculteur à Thônes : 04 50 02 09 27 /
06 86 12 05 43
Paul Ducruet, porte-parole de la Confédération Paysanne : 06 82 22 68 81
Cathy Rémy, animatrice de la Confédération Paysanne : 04 50 88 18 47 / 06 43 64 22 97

Maison de l’Agriculture
52, avenue des Iles 74 994 ANNECY Cedex 9
Tel / fax : 04 50 88 18 47
E-mail : conf74@orange.fr

