Comité Anti Olympique d’Annecy
Enneigement Artificiel et Destruction du Tourisme Blanc
LETTRE OUVERTE A
Monsieur le Maire d’Annecy Jean-Luc Rigaud, Monsieur le Président du Conseil Général de Haute-Savoie Christian Monteil,
Monsieur Le Président du Conseil Régional Rhône-Alpes Jean-Jack Queyranne, Monsieur le Vice Président du Conseil Régional
Rhône Alpes aux sports et à la santé Thierry Philip, Monsieur le Président de la République Nicolas Sarkozy
Messieurs,
Vous défendez la candidature d’Annecy aux Jeux Olympiques 2018 en arguant de l’importance économique primordiale du
tourisme blanc pour la Haute-Savoie. Or, un récent rapport de l’OCDE* souligne que les années 1994, 2000, 2002, 2003 ont été
les plus chaudes des 500 dernières années dans les Alpes. Les modèles climatiques font état de changements encore plus sensibles
pour les décennies à venir, notamment concernant l’enneigement à basse altitude. Notre département est à ce titre directement
pointé du doigt par l’OCDE*.
Le recours à la technologie, la neige artificielle, les retenues collinaires et la course au développement sans limite ni dans le temps
ni dans l’espace anticipent gravement la remise en question de la fiabilité de l’enneigement dans les stations de ski et menacent de
façon inquiétante notre économie à l’horizon 2020. En outre, le coût de la neige artificielle croit exponentiellement au fur et à
mesure que l’enneigement naturel décline.
Lorsque la neige de culture ne sera plus viable économiquement, comment vous justifierez vous auprès des commerçants et de la
population, de la paralysie soudaine et totale de notre économie ?
Comment la réformerez-vous en un tour de main ? Quelle est votre recette miracle ? Peut-être à l’instar de votre triste
prédécesseur Monsieur Gibello Ancien Maire d’Albertville grand maître des JO1992, ne serez- vous plus là pour assumer les
conséquences de vos décisions.
Selon les dernières données du GIEC**, l’augmentation de la température moyenne pourrait atteindre 6° d’ici la fin du siècle
condamnant les deux tiers de nos stations avant 2070. Les stations de Haute-Savoie sont les premières concernées en raison de
leur faible altitude.
Ne serait-il pas temps d’utiliser tout cet argent à financer une transformation en profondeur de nos stations vers le tourisme vert,
bien plus pourvoyeur en emplois à chiffre d’affaire égal, plutôt que de se vautrer dans le dogme d’une croissance blanche
infinie ?
Ce dernier n’est pas durable, il est PERENNE
Les membres du comité anti olympique d’Annecy
*OCDE Organisation de Coopération et de Développement économique (chargé d’analyser l’économie et de proposer les réformes adaptées à
l’économie libérale)
**GIEC Groupe International d’Echange sur le Climat
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