Annecy 2018 : les déclarations du maire d’Annecy.
Du « grand théâtre des Jeux »
Dire le tout et son contraire sans que les média partenaires des JO ne soulignent le bug…
Lors de la présentation au CIO en Janvier 2011 le maire d’Annecy affirmait que « la structure a été réalisée en étroite
collaboration avec les autorités de la ville pour répondre à toutes les exigences de sécurité, d’accessibilité, de
protection de l’environnement et du patrimoine » ( ?).
Or ce terrain est inconstructible, réservé par contrat à l’utilisation des enfants de la ville.
Comment cette structure gigantesque de 42 000 places peut-elle tenir et être construite au bord du lac d’Annecy ?
Extrait de la présentation très rassurante au CIO en janvier 2011 :

Le maire invitait le CIO à poser les questions techniques… non autorisées à ses concitoyens !
La famille Olympique « clean to clean » et les concitoyens de l’autre côté des barrières de sécurités…

Bref : le leader du marché « est engagé », la structure « a été réalisée » « pour répondre à toute les exigences… »
Après les questionnements des Anti JO, le maire d’Annecy présente « en preuve de vérité » la reprise de ses
affirmations par le Dauphiné Libéré :
En réponse à un citoyen le maire d’Annecy écrit le 23 février que des « idées fausses et des arguments fallacieux »
seraient démenties (sic) par un compte-rendu paru dans le Dauphiné Libéré sur sa conférence de presse du 22
février.

Or lors d’une rencontre à l’IPAC le 1 er mars, le maire n’était pas en mesure de dire la longueur ou la largeur de son
stade du Pâquier ( ?)
-

Aucun des représentants Annecy 2018 présent à l’IPAC le 1 er mars n’a été capable d’expliquer cette
technologie innovante de lévitation et de construction géante sans fondations qui débuterait « vers octobrenovembre 2017 » ( ?)

Comment peut-on connaître la durée de sa construction ou son coût si on ne peut dire sa hauteur ?
« Raisonnable et raisonné » ?
Aucune des « études techniques » n’a été communiquée et leur existence est sérieusement mise en doute.
Les seules réponses aux questions techniques légitimes sont des allusions déplacées sur la nationalité des opposants,
sur la capacité des « étrangers » à apprécier le Pâquier ( ?) ou sur des affirmations lamentables d’allégeances
politiques des anti-JO.
Or les Anti-JO regroupent des personnes de toutes allégeances de l’extrême droite à l’extrême gauche qui ont
comme dénominateur commun de s’opposer simplement au JO (avec même des membres de l’UMP !).
Ensuite le maire a effectivement confirmé par lettre ne pas avoir ses prétendues études et que le contrat dont
l’attribution au « leader du marché » avait été annoncée au CIO en Janvier mais ….n’est pas attribué ( ?)
Le 16 mars, le maire répondait qu’il ne savait pas comment son stade du Pâquier était construit, que les études
n’existaient pas et que finalement nos craintes de voir se répéter les inflations et gâchis de constructions
Olympiques sont totalement justifiés car rien n’est étudié réellement telle qu’il l’affirmait devant le CIO en Janvier !
Ce Théâtre des cérémonies serait en place lors des fêtes du lac 2017 ce qui implique une date de début des travaux
en 2016 et un démontage durant tout l’été 2018 pour une privation du Pâquier durant 3 années ou plus selon toute
vraisemblance d’évolution.
Cette durée de 3 ans est même optimiste car les autres sites Olympiques aussi prestigieux demandent
généralement de 3 à 4 ans seulement pour la construction. La déconstruction / réhabilitation demandera facilement
une année de plus pour un total réaliste de 5 ans sans Pâquier avec les techniques de construction connues.
Le tout pour deux cérémonies de 3 heures… sans aucun sport pratiqué !

Pub…

30 millions d’euros sont dépensés dans ce dossier de candidature.

