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Ça chauffe sur les Alpes
Film de Gilles Perret. Durée : 52mn
Le réchauffement climatique est aujourd’hui sur toutes les lèvres, dans tous les médias.
Mais qu’en est-il concrètement sur le terrain ?
Jusqu’à présent ce phénomène concernait la fonte de la banquise, la disparition des ours
polaires ou des populations du Bengladesh : c’était loin.
Aujourd’hui, dans les Alpes, les effets sont bien visibles. Les glaciers fondent, les montagnes
s’écroulent, la neige tombe en quantité moindre et l’économie montagnarde est donc menacée. Il est temps de réagir, un rapport de l'OCDE annonce la fermeture de la moitié des
stations de ski d’ici 2050 si l’atmosphère continue de se réchauffer de la sorte. On en appelle aux canons à neige, mais encore faut-il qu’il fasse froid…
La communauté scientifique, après avoir étudié tous les paramètres s’accorde à dire qu’il y
à 95% de chance que ce réchauffement soit du à l’activité humaine.
Conçu comme une chronique d’une année en montagne, le film analyse ce phénomène
et les réactions qu’il suscite sur le terrain. Pèle mêle, les montagnards, les scientifiques,
les élus et les économistes se croisent le temps d’un documentaire.
Pour tous, le constat est unanime : ça chauffe sur les Alpes !
On invoque la fatalité, les responsabilités individuelles ou collectives. On trouve des palliatifs pour tenter d’endiguer la vague de chaleur, mais finalement n’est ce pas tout un système de production, de consommation et d’échange planétaire qui est à revoir ?
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Le comité Anti-Jo d’Annecy
A l’ombre de ce constat, l'enjeu des Jeux Olympique d'Annecy 2018 est un bel exemple de
l'entêtement de nos décideurs dans le dogme d'une croissance blanche infinie.
En réaction à la volonté d’Annecy de se présenter pour l’organisation de ces JO et devant
les enjeux de cette candidature, le Comité Anti-Olympique d’Annecy s’est formé il y a
maintenant un an, afin que la population puisse se réapproprier le débat dont nos élus nous
ont soigneusement écartés.
Si comme nous vous vous interrogez sur des sujets tel que :
- Le réchauffement climatique, et son impact dans notre région ?
- Des JO propres, qu'en est il réellement ?
- Quels investissements pour quelles infrastructures ?
- Quel est le vrai coût économique et social des JO ?
- Le déni de démocratie et la manipulation de l'opinion publique
- L’Ethique du sport …

Le comité Anti-Jo d’Annecy
A l’ombre de ce constat, l'enjeu des Jeux Olympique d'Annecy 2018 est un bel exemple de
l'entêtement de nos décideurs dans le dogme d'une croissance blanche infinie.
En réaction à la volonté d’Annecy de se présenter pour l’organisation de ces JO et devant
les enjeux de cette candidature, le Comité Anti-Olympique d’Annecy s’est formé il y a
maintenant un an, afin que la population puisse se réapproprier le débat dont nos élus nous
ont soigneusement écartés.
Si comme nous vous vous interrogez sur des sujets tel que :
- Le réchauffement climatique, et son impact dans notre région ?
- Des JO propres, qu'en est il réellement ?
- Quels investissements pour quelles infrastructures ?
- Quel est le vrai coût économique et social des JO ?
- Le déni de démocratie et la manipulation de l'opinion publique
- L’Ethique du sport …

Nous vous invitons à l’issu du film à débattre ensemble de la pertinence
de ces JO face aux enjeux du 21ème Siècle.
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