Libre opinion sur les JO Annecy 2018, suite.
Par R. Cossette 31 mai 2011
Après avoir découvert le projet de construction d’un stade de 42 000
places sur le Pâquier et l’ensemble du dossier Olympique j’avais rédigé début février une Libre Opinion qui
a beaucoup circulé sur le net. J’ai reçu des commentaires de partout sur la planète et le maire d’Annecy
semble beaucoup apprécier 
Heureusement Internet peut encore faire oppositions aux précieuses vérités diffusées par les médias
partenaires des jeux Olympiques et intéressées à brainwasher la population sur les espérances
Olympiques.
Bien sûr, pour ces beaux athlètes olympiques surdoués il ne serait question de contester l’émergence
d’une mission de service public de 4.5 milliards. Pour ces jeux magiques il est indispensable de construire
et déconstruire un décor de pub télé grandiose sur le terrain de jeux des enfants qui iront jouer ailleurs car
c’est écologique (sic).
Avec le chéquier de la dette publique tout est possible pour guider enfin nos enfants vers de vraies
valeurs…

LE$ VALEUR$ OLYMPIQUE$ … pour les nuls :
J’ai rencontré le maire d’Annecy le 1er mars à l’IPAC et il
appuyait ses affirmations d’un postulat sur des valeurs
olympiques ( ?). Je ne sais pas s’il s’appuyait sur les écrits du
Baron de Coubertin qui était un brillant supporteur du régime d’Hitler avant son décès en 1937. Le brave
Baron « du sport amateur » n’a pas eu le temps de voir comment les théories Olympiques d’hommes hyper
supérieurs ont été utiles à l’humanité.
En tout cas de VRAI$ VALEUR$ de la « Famille Olympique » sont au centre du projet Annecy 2018 avec par
exemple le Village des Sponsor, construit au bord du lac d’Annecy sur le Pâquier juste à côté du stade de
42 000 places.
Et oui, le terrain de jeux réservé aux enfants de la ville d’Annecy sera occupé pour promouvoir des bonnes
boissons sucrées partenaires Olympiques ou autres belles voitures des partenaires payants du CIO. Lire la
section sur les sponsors page 148 du dossier Annecy 2018.
En plus de s’émouvoir devant la flamme, la population sera aussi invitée à dépenser 260 millions d’Euros en
jeux de grattage Olympiques question de pomper encore des impôts aux plus riches. Oups ! les plus
pauvres sont ciblés par ces jeux de grattage.
Parmi les partenaires intéressés financièrement par les JO il y a des médias comme par exemple le groupe
de presse Lagardère qui a acheté du CIO les droits de diffusion des JO.

La couverture de presse française serait-elle aussi élogieuse sur
les jeux Olympiques et complaisante avec leurs dirigeants si les
média n’étaient pas partenaires et investisseurs dans ces Jeux ?
Par exemple à Londres, The Economist publiait des affiches
provoquantes « Hosting the Olympics is a waste of Money » (
Orgnaniser les JO est un gaspillage financier).
Nos journalistes français ont-ils droit à ce culot ?
Les médias partenaires relayent gentiment des affirmations écologiques ou techniques des plus douteuses
de l’organisation Annecy 2018. Il serait indécent pour les anti-JO de vouloir comprendre en détail ou de
contester ces projets prestigieux et innovant (sic). Le discourt d’intention est suffisant, les mots
« écologie », « développement durable » et « environnement » remplissent bien les pages… Les anti anti
JO ont la parole dans les média pour dénoncer les vilains opposants au JO 
Même le maire d’Annecy s’auto-justifie en exhibant comme « preuve de vérité » la retranscription
minutieuse de ses propos par le Dauphiné Libéré. Le stade se monte et se démonte quasi instantanément
selon sa légende Annecy 2018 (… comme pour les fêtes du lac). Ceux qui contestent cette vérité vraie sont
des méchants et ils sont 30 contestataires gauchistes contre le progrès etc.
Le Dauphiné titrait aussi le 11 février « les anti JO enfument le Pâquier » en pure désinformation laissant
croire que 2018 fumigènes avaient été utilisés le 10 février sur le Pâquier. Or J’y étais et la fumée provenait
des 2018 flambeaux olympiques utilisés bêtement par l’organisation Annecy 2018. Il y avait aussi des
vasques Olympiques générant une fumée noire sur le Pont des Amours fermé par des cordons de policiers.
Ce pont avait tristement l’apparence du « Pont de la fin du monde Annecy 2018 ». Enfin le feu d’artifice
payé par les contribuables a été tiré en plein jour par Annecy 2018 ce qui a généré un bouquet de fumée
irrespirable.
J’ai donc quitté le Pâquier vers le centre Bonlieu en couvrant mon visage comme les autres. Les Annéciens
ont été gazés par Annecy 2018. Contrairement à ce que disait l’article, la « ferveur Olympique » n’était pas
marquée chez les 500 badauds autour des cérémonies car j’y ai distribué 100 tracts anti JO à des passants
qui partageaient mon opinion largement. Il y avait sur place quelques anciens champions Olympiques
nostalgiques avec lesquels j’ai discuté franchement de notre opposition.
Ensuite j’ai retrouvé le groupe des anti-JO qui étaient ceinturés par 50 policiers ( ! ?! ). Ils chantaient
monsieur le commissaire…
http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2011/02/10/les-anti-jo-enfume-le-paquier

L’info a été « partiellement corrigée » ensuite par le Dauphiné Libéré sur la source de fumée mais le texte
« les-anti-jo-enfume-le-pâquier est bien resté…
Le maire d’Annecy affirmait au CIO en janvier 2011 détenir toutes les études techniques sur son stade. Or
c’était faux mais aucun média Olympique partenaire ne s’offusque de ce petit mensonge d’enthousiasme
qui met en danger le patrimoine écologique et touristique d’Annecy.

Annecy 2018 reconnait aujourd’hui que leur chantier sur le Pâquier privera les annéciens de leur espace de
jeux durant au moins 2 étés (selon ma dernière visite au local Annecy 2018 ). Et oui, des grues, engins et
camions au bord du lac pour deux ans (ou plus à mesure que les études d’Annecy 2018 avanceront).
Les entreprises du BTP sont aussi très intéressées aux constructions et déconstructions Olympiques. Elles
ne vont pas démentir l’optimisme délirant des promoteurs Olympiques.
A Montréal le BTP a largement gagnés les Jeux Olympiques. Les enquêtes ont révélé des pots de vin aux
partis politiques par des entreprises de construction (enquêtes du juge Malouf). Des histoires de Pot de
vin sont souvent la norme Olympique.
Les sommités du CIO ne souligneront pas les incongruités techniques et écologiques du dossier Annecy
2018 car ils encaissent tout de même des millions en frais de dépôt de candidature. Les anneaux
bénéficient en plus d’une campagne publicitaire de 30 millions et d’une tournée des meilleures tables
savoyardes. Bravo pour votre beau discours innovant sur l’environnement d’Annecy 2018 … et merci pour
le cash.
Entre les avant-projets et la fin des travaux, l’inflation Olympique varie de 400 à 2 300 %. La taxe
Olympique suivra à Annecy comme partout ailleurs dans le monde.
Les dégâts écologiques accumulés des Jeux Olympiques sont vertigineux. Voir les liens à la fin de ce PDF.

L’écologie Olympique … pour les nuls :
Sans aucun scrupule, les promoteurs Olympiques en France comme ailleurs abreuvent les média de
prétentions d’attention pour l’environnement ou de défendre la nature… Quelle Blague !
Il faut être hyper naïf pour croire que des constructions / déconstructions Olympiques ont un quelconque
avantage écologique. Les « compensations carbones » sont une façon de faire croire que les émissions
massives des JO seront compensées par …de nouvelles émissions de CO2 un peu moins rapides ( ?)
Personne au CIO ne cherche à définir des conditions de compétitions sportives écologiques qui ne
demanderaient simplement pas de construction temporaires ou d’enneigement artificiel.
Au contraire, le CIO s’acharne à exiger la construction de tremplins de saut à ski ou des pistes de luge qui
sont des sports vintages pratiqués par quelques centaines de nostalgiques. Vites donnez-leur un
parapente Annécien pour qu’ils découvrent, comme 20 000 pratiquants en France, le plaisir de voler des
heures plutôt que seulement 7 secondes d’un tremplin jetable à 20 millions d’€.
Les descentes Olympiques se font sur un « béton de neige artificiel » travaillé longuement à la machine et
même transporté par hélicoptère comme à Vancouver.
Des Jeux Olympiques éco-responsables du CIO c’est une farce pour les nigauds. Les associations
écologiques dénoncent les JO partout dans le monde et se sont dissociées du projet Annecy 2018.
En conclusion j’encourage tous ceux qui souhaitent conserver le terrain de jeux de leurs enfants à l’opposer
vivement aux jeux Olympiques Annecy 2018 en participant aux manifestations anti-JO .
Signez aussi la pétition en ligne. C’est votre droit.
Pratiquez préférablement des sports sans destructions de l’environnement. Les choix ne manquent pas
même pour d’excellents athlètes.

Le sport fait du bien à tous et beaucoup de compétitions existent sans demander de destructions de
l’environnement ou sans exiger l’engagement démesuré de dépenses publiques. Ils permettent aux
meilleurs et aux autres d’améliorer leurs conditions physiques en s’amusant.
Le modèle « Olympique » du CIO n’est pas adapté au troisième millénaire. Trop cher, trop polluant, trop de
charabia politique d’endoctrinement prétentieux et d’un autre âge.
Lors de plusieurs référendums en Suisse la population locale a rejeté les projets de JO.
Même à Lausanne où réside le CIO la population a dit NON à un projet de JO.
Chacun doit retrouver son courage pour défendre le terrain de jeux de nos enfants car des intérêts de gens
très fortunés peut encore exercer aujourd’hui un lobby efficace auprès des 120 « princes » votants du CIO.

R. Cossette

liberté d’expression en France… oups !

Informations sur des constructions de stades olympiques et les conséquences merveilleuses des JO
A qui la chance de se faire mentir comme à Vancouver …
Sotchi

http://rt.com/politics/press/trud/sochi-2014-construction-costs/en/ inflation 600 %

Londres: stade de 600 millions d’€ et construction en 4 ans
http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/other_sports/olympics_2012/7081346.stm
http://www.e-architect.co.uk/london/london_olympic_stadium.htm
Construction du stade à Montréal 1976 : Budget explosé 2 300 % et 30 ans de taxes Olympiques
http://archives.radio-canada.ca/emissions/1044-7625/page/1/
http://www.stadeolympiquemontreal.ca/variation-du-budget-original.aspx

