Les Jeux Olympiques
ne passeront pas par Annecy !
Nous bloquons symboliquement la circulation à Annecy pendant une heure parce que
le Comité International Olympique débarque à partir du 7 février pour juger du dossier
de candidature d’Annecy aux Jeux Olympiques d’hiver 2018. Ce blocage n’est que le
prémice de ce qui se passera durant la période des JO sur chacun des sites concernés.
En effet, le CIO précise que les « voies olympiques » dédiés aux jeux
sont mises à dispositions au moins quinze heures par jours.
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Annecy est concerné pour ses voies traversantes (Avenue d’Albigny jusqu’aux
Marquisats, de Brogny, de France, montée au Semnoz, ….) sur l’agglomération, ce
sera la voie de contournement, la voie verte en direction de la Clusaz, le rond point
de l’échangeur Annecy-Nord… Pour être clair, la circulation deviendra
impossible pendant près d’un mois !
Nous sommes de plus en plus nombreux à ne pas vouloir de ces Jeux, car les
JO concentrent tout ce qui dans notre société fait horreur :
• l’accumulation capitaliste à tout prix (le CIO est avant tout une machine à fric),
• le productivisme et la croissance illimités,
• le gaspillage des ressources naturelles et le massacre de l’environnement,
• la religion de l’emploi pour l’emploi, indépendamment du sens et de l’utilité de ce
qu’on fait (la trop entendue promesse «ça va créer des emplois» ne permet aucun
débat… Qui peut être contre la création d’emplois ?),
• l’absence de décision collective et démocratique,
• l’apologie de la compétition, du dépassement de soi et de l’effort,
• l’application de mesures sécuritaires d’exception,
• le piétinement du droit du travail.
Il est temps de changer d’époque, pour les hommes et pour la planète.

Ne les laissons pas faire ! > Levons les blocages !
Arrêtons les frais ! > Non aux JO ! > Le CIO ne passera pas !
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