Annecy le 17 Décembre 2010
Domiciliation :
Amis de la Terre
23 allée des Harmonies
Maison des associations
74 960 CRAN-GEVRIER
Tel + 33 624 27 45 04

A l’attention de
Monsieur John MCLaughlin
Membre de la Commission d’évaluation
Château de Vidy
1007 Lausanne

Cher Monsieur,
En Mars 2010, nous avions alerté la commission exécutive du CIO sur la
réalité de la candidature d’Annecy et demandé son élimination de la compétition.
Le CIO n’a écouté qu’une partie de notre message en conservant Annecy mais
en lui faisant une série de critiques sévères.
Aujourd’hui, tout ce que nous avions mis en évidence est confirmé et
amplifié par l’actualité. Il apparaît clairement que ce dossier repose sur des
approximations, des inexactitudes et toute une série de vœux pieux.
Vous devez savoir notamment :
− que le dossier s’appuie sur une implantation des sites qui n’est absolument
pas acquise, que l’expropriation des terres agricoles se fera sous la
contrainte avec le rejet de la population.
− que la partie environnement du dossier ne démontre aucun effort, que les
transports poseront problème et que les temps affichés sont sous estimés.
- que l’exécutif de la candidature s’affronte, désormais et à nouveau
ouvertement, dans un climat de combat politique.
− que le financement des infrastructures du projet, que ce soit de la Ville, du
Département, de la Région ou de l’Etat n’a été évalué.
− que les collectivités publiques concernées et en charge du projet sont d'ors et
déjà en difficultés budgétaires.
− que les erreurs de la candidature s’accumulent : opposabilité de la décision
de la ville d’Annecy prise sur un document en anglais, contradiction avec le
droit du travail français, amateurisme et tristesse des présentations d’Annecy
2018 dans un anglais approximatif, une délégation française pratiquement
inexistante aux rendez-vous olympiques à l'international.

Le mouvement anti-olympique Annecy 2018 prend de l’ampleur chaque
jour (plus de 11000 pétitionnaires en quelques mois pour une ville de 57 000
habitants) et trouve un écho dans la presse locale, nationale et internationale qui
a relevé l’amateurisme de cette candidature en l’évoquant de « couacs et
ratages ». Les manifestations contre ce projet rassemble et réuni de plus en
plus de monde, annéciens, hauts savoyards, en région, au national et au delà.
Nous sommes à votre disposition, et souhaitons vivement vous rencontrer
et vous démontrer l’absurdité du dossier lors de votre visite début Février.
En attente d'une réponse favorable, veuillez recevoir, Cher Monsieur, nos
salutations distinguées.

Comité
anti olympique
Annecy

________________
Courriel : contact@comiteantiolympiqueannecy.com
Site : http://www.comiteantiolympiqueannecy.com

