Annecy, le 07 avril 2010

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

Objet : Votre soutien
Pièce jointe : « Le CAO, Kézako ? »

Bonjour,
Comme vous le savez probablement, la ville d’Annecy est candidate à l’organisation des Jeux
Olympiques d’Hiver 2018, et représente la France auprès du Comité International Olympique.
Cette candidature prétendant à l’excellence environnementale et à la perfection économique
s’est vite révélée n’être que ce que les Jeux Olympiques sont à chaque fois, une gabegie financière
et une mascarade écologique.
A grand renfort de marketing, les promoteurs de cette candidature tentent de l’imposer à la
population, en dehors de tout débat démocratique, quitte à user des pires moyens de propagande,
et à simuler un enthousiasme populaire par le biais d’opérations commerciales livrées clef en main
par des agences publicitaires qui se frottent les leurs.
Malgré le mépris caractérisé des élus, et le quasi black-out des médias locaux, le Comité AntiOlympique (1), en dehors de toute considération politicienne ou électoraliste, s’emploie à étudier le
dossier dans ses moindres détails, et s’efforce de dénoncer les risques et les périls que font peser
cette candidature sur une région défigurée par un urbanisme effréné et une spéculation immobilière éhontée.
Soumise à la pression de puissants lobbys, cette candidature est en réalité le breuvage destiné
à nous faire avaler la pilule de travaux et d’infrastructures pharaoniques, déphasés par rapport aux
enjeux de notre époque, et qui ne répondent en rien aux défis qui sont les nôtres.
Voilà pourquoi, connaissant vos réalisations et vos engagements, nous nous autorisons à solliciter votre soutien : en signant notre pétition sur internet et en acceptant de figurer sur notre liste
de soutien en cours de constitution(2), destinée à populariser notre action et à renforcer notre crédibilité. Voir figurer votre nom sur cette liste nous honorerait et nous encouragerait à poursuivre ce
difficile combat.
Nous nous tenons à votre disposition et espérons que vous répondrez favorablement à
notre demande.
L’équipe du CAO
(1)
(2)

Pour consulter le site du CAO, taper « comite anti jo annecy » dans votre barre de recherche internet.
Ou, toute autre contribution qui vous viendrait à l’esprit.

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

