APPEL À UNE MOBILISATION
DÉPARTEMENTALE CONTRE LES JO
A trois mois du dépôt du dossier d’Annecy aux JO les promoteurs de cette
candidature font feu de tout bois pour imposer leur projet.
Le budget à leur disposition est considérable.
Avec 20 M d’€ (dont plus de 11 M d’€ d’argent public) dilapidés dans des opérations de communication, d’études « bidons» et de sponsoring, ils entendent
imposer leur projet en dehors de toute concertation, de tout débat public, et sans
consulter les populations concernées.

Les incohérences de leur projet sautent aux yeux : atteinte environnementale,
désemprise agricole, urbanisation non raisonnée, risques financiers, hausse des
impôts, non respect du plan de prévention des risques, refus du débat démocratique, infrastructures inutiles… La liste est longue. Pour plus d’informations, vous
pouvez consulter notre site : http://www.comiteantiolympiqueannecy.com
Malgré les oppositions multiples et croissantes à ce projet démesuré, les promoteurs de la candidature entendent poursuivre coûte que coûte leur entreprise.

La remise en cause et l’abandon du projet de candidature Annecy2018
appelle une mobilisation forte de la population.
A cet effet, le CAO prend l’initiative d’organiser

une manifestation départementale contre les JO,

le samedi 20 novembre à 14 h, parvis de la mairie d’Annecy.
Cette initiative doit permettre l’expression la plus large possible
de l’opposition aux JO et de recueillir le soutien de l’ensemble des citoyens,
du monde associatif, syndical et politique…
Pour convenir des modalités de la mobilisation et du déroulement de
cette manifestation nous vous convions à une réunion préparatoire
le jeudi 14 octobre à 19 h au local des Amis de la Terre,
Maison des associations, 23 allée des Harmonies à Cran-Gevrier.
Merci de nous informer de votre soutien éventuel.
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