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NON MONSIEUR RIGAULT LES « ANTI J.O » NE SONT PAS TOUS D’EXTREME GAUCHE
Non Monsieur Rigault, les opposants à Annecy 2018 ne sont pas tous d’extrême gauche ce sont avant tout des
citoyen-nes éclairés et informés, et leur nombre transcende toutes les sensibilités politiques, sauf à attribuer à
l'extrême gauche une popularité quasi majoritaire ! Vos propos paru dans le Dauphiné Libéré du 30 avril 2011
sont dignes de la radicalisation à droite de la majorité présidentielle à laquelle votre groupe politique appartient.
Non Monsieur Rigault, les Anti JO ne sont pas tous « d’extrême gauche », le sondage commandité par le CIO
l’hiver dernier le confirme : seul 51 % de la population Annecienne y est favorable.
Lors des élections cantonales, ce sont 47 % de votants qui ont soutenu les candidats d’Europe Ecologie - Les
Verts (François Astorg sur Annecy Centre et Stéphane Littoz-Baritel sur Annecy-le-Vieux), et qui se sont
positionnés très clairement contre ces Jeux Olympiques. Pouvez-vous dire que ces électeurs soient d’extrême
gauche ?
Monsieur Albert Jacquard dont la réputation n’est plus à faire, est venu soutenir les « Anti-JO », pouvez-vous
encore dire qu’il s’agit d’une personne d’extrême gauche.
Des associations de protection de l’environnement (CIPRA, FNE, FRAPNA) avaient initialement accepté de
participer à la commission de surveillance, mais elles se sont retirées pour un manque de prise en compte de la
protection de l’environnement. Comment l’expliquez-vous ?
A Europe Écologie - Les Verts nous avons toujours attiré l’attention sur les dérives de l’Olympisme éloigné
depuis bien longtemps de l’esprit sportif et humaniste. Ce n’est plus vraiment le sport qui est à l’honneur, mais la
logique économique et publicitaire qui domine dans une absence manifeste de démocratie et au détriment d’une
réelle politique sociale. Avec une candidature qui double son budget (de 15 à 30 M€) en période de crise
économique et sociale, c’est autant d’argent qui ne peut être alloué aux besoins quotidiens des citoyen-nes.
S’opposer aux JO c’est simplement préserver notre magnifique patrimoine environnemental et le bien être des
citoyens, comme les deniers publics.
A Europe Écologie - Les Verts nous réaffirmons notre opposition à ce projet de J.O 2018, qui n’a d’écologique
que les mots utilisés dans les plaquettes publicitaires. Bien que la décision finale ne soit plus entre vos mains,
mais sera prise dans les seules instances du CIO, nous sommes prêts à en débattre avec vous publiquement.
Avec nos sincères salutations
François Astorg
Candidat Europe Ecologie-Les Verts aux élections cantonales 2011 à Annecy Centre
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