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Annecy 2018 : arrêtez les frais !!!

La candidature d’Annecy pour les Jeux Olympiques d’Hiver de 2018 vient
de subir un camouflet historique.
Le Comité Anti-Olympique (CAO) exige le retrait immédiat de cette candidature, dont les chances sont
proches de zéro, à en croire la note globale obtenue par Annecy :
Villes requérantes
note min. note max.
MUNICH
8
9
ANNECY
4
7
PYEONGCHANG
8
9

Annecy est hors course !
Le CAO tient à faire remarquer que la quasi-totalité des critiques que nous formulons depuis le
début de cette farce, viennent d’être validées par le Comité International Olympiques (CIO), dont
le jugement est sans appel. Les notes médiocres dans la plupart des catégories sont suffisamment
parlantes (1).
Que ce soit les aspects financiers insupportables pour une ville de la dimension d’Annecy, les
aspects environnementaux dont les promesses de modèle écologique volent en éclat, ou encore la
dispersion des sites aux conséquences fâcheuses pour toute une région, le CIO confirme nos propos
et donne une légitimité nouvelle à notre travail de fond, aux vertus démocratiques et pédagogiques
de notre action… À ce jour, les seules réunions publiques organisées, l’ont été par le CAO (à de
très rares exceptions prés).
Il ne reste plus au CIO qu’à reconnaître l’incurie des politiques qui gravitent autour de ce dossier,
leur légèreté à penser le développement du territoire (notamment en ce qui concerne la préservation
des espaces naturels, agricoles ou non), et le climat détestable qu’ils font régner, avec attaques et
coups bas permanents.
Alors que l’honneur et la grandeur d’esprit dont se targuent les défenseurs d’Annecy 2018, à grand
renfort de valeurs sportives, aurait du leur faire comprendre que le mieux pour la ville, pour la
région, et pour le peuple, se situait dans le retrait. Il n’en est rien. Ils vont continuer à dépenser
toujours plus des fonds publics qui nous manque déjà, et passer d’un « projet de territoire » grandiloquent, à un projet tout aussi controversé, à grand renfort de cabinets d’études qui s’en frottent
les mains. Mais, ici comme ailleurs, ils sont prêts à toutes les manipulations pour assouvir la soif
de gloire, de pouvoir et d’argent d’une poignée, au détriment du plus grand nombre silencieux…
Trop silencieux !
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Le CAO dénonce la suffisance et l’arrogance des promoteurs d’Annecy 2018, dans leur refus de
tout débat contradictoire et leur dédain affirmé et dédaigneux à toute idée d’un référendum sur la
candidature aux Jeux Olympiques. C’est grand dommage, ils auraient été avisés de le faire bien
avant, et le CAO mettra en œuvre tout ce qui est en son pouvoir pour faire arrêter cette mascarade.
Et, en paraphrasant Monsieur Killy, nous disons : « il faut oublier, ce sera plus simple ! ».
Et contrairement à ceux-là même qui nous bercent de mensonges et d’illusions autour d’un projet
dont Annecy pouvait se passer, et qui contrairement à ce que certains prétendent n’est même pas un
bon moyen de parler d’Annecy et de la Haute-Savoie…Combien d’articles et de reportages dans la
presse nationale suite à la sélection d’Annecy par le CIO ?
Forts de plus de 8500 pétitions déposées au CIO, le CAO invite chacun à rester mobilisé et à accentuer ses actions, quelles qu’elles soient, contre ce projet fou. Le CAO appelle tout ceux qui ne se sont
pas encore manifestés, à prendre position, à se mettre en mouvement. Il en va de notre avenir !
(Puisqu’il refuse le débat, le CAO tient à s’adresser, directement, à Monsieur Grospiron dont les
propos tenus dans un grand entretien publié par la revue « Alpéo » n° 8 printemps 2010 (2) méritent
que l’on s’y arrête.
Sachez d’abord, Monsieur Grospiron, que le malheur ou l’adversité peuvent parfois être un bon
moteur au changement, et sans vouloir anticiper sur l’Histoire, la période que nous vivons au
niveau national et international, est peut-être une bonne occasion de repenser nos sociétés, plutôt
que de se reposer sur des recettes éculées, qui nous conduisent tout droit à la catastrophe. Nous
comprenons aisément que le pécule que vous accumulez à chaque fin de mois vous rend si zélé
à défendre un système en perdition, mais permettez nous au moins de rêver, à notre manière, et
d’imaginer, et bientôt de construire, un Monde plus juste. Si vous aviez certainement dés votre plus
jeune âge, l’envie de compétition, de saut à ski, de bouffer vos adversaires, acceptez que d’autres petits
enfants aient eu d’autres rêves… Auxquels ils ne souhaitent pas renoncer une fois devenus adultes.
Nos rêves ce sont des festivals musicaux, des animations de rues qui malheureusement disparaissent ça et là en Haute Savoie par faute d’argent, de subventions alors que les bénévoles sont bien
présents et se décarcassent pour nous offrir des spectacles de qualité toute l’année. Pour Annecy2018
l’argent coule à flots, les élus trouvent les finances on ne sait où, combien a coûté le concert de la
journée de l’olympisme, qui a payé ? Les JO ne concernent qu’une minorité et ne durent que quelques semaines, alors que nos festivals font partis du paysage culturel haut-savoyard.
La candidature d’Annecy 2018 passe à une nouvelle phase, le CAO également. Nous aurons
l’occasion de le prouver dans les prochaines semaines…et puisque nous avons affaire à de grands
compétiteurs qui aiment « la bagarre », nous nous battrons !
Nous vous donnons rendez-vous samedi 10 juillet à 10 h devant la mairie d’Annecy pour notre
traditionnelle Vélorution pour le retrait de la candidature d’Annecy aux JO 2018.

Il est plus que temps d’arrêter les frais !
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Hébergement

Extrait des conclusions du CIO :

« le projet soumis au CIO comporte un certain nombre de défis de taille et un risque plus
important… Ensemble complexe de difficultés sur les plans organisationnel, logistique et
financier pour tous les groupes de clients. En
outre, le groupe de travail émet des réserves particulières quant à l’expérience olympique pour
tous les groupes de clients, notamment pour les
athlètes.»

Soutien du gouvernement, questions
juridiques et opinion publique
Villes requérantes

note min. note max.

7,5
6,9
8,4
		

MUNICH
ANNECY
PYEONGCHANG

8,5
8,6
9,0

Infrastructure générale
Villes requérantes

note min. note max.

8,0
5,4
6,7
		

MUNICH
ANNECY
PYEONGCHANG

Sites sportifs

Villes requérantes

note min. note max.

7,0
5,6
6,8
		

MUNICH
ANNECY
PYEONGCHANG

9,0
6,9
8,0

8,6
6,9
8,5

Village(s) olympique(s)
Villes requérantes

note min. note max.

6,2
4,5
6,2
		

MUNICH
ANNECY
PYEONGCHANG

7,6
5,8
7,9

Environnement : conditions et impact
Villes requérantes
MUNICH
ANNECY
PYEONGCHANG

note min. note max.
6,2
4,5
6,2

7,6
5,8
7,9

Villes requérantes

note min. note max.

9,3
6,1
9,3
		

MUNICH
ANNECY
PYEONGCHANG

9,8
7,2
9,8

Concept des transports
Villes requérantes

note min. note max.
8
5,5
8,3

MUNICH
ANNECY
PYEONGCHANG

Sûreté et sécurité
Villes requérantes

note min. note max.

7,5
7
7,5
		

MUNICH
ANNECY
PYEONGCHANG

8,8
7,5
9

8,5
8,5
8,5

Expérience en matière de manifestations
sportives
Villes requérantes

note min. note max.

Villes requérantes

Note min. Note max.

9
9
8
		
Finances		
MUNICH
ANNECY
PYEONGCHANG

MUNICH
ANNECY
PYEONGCHANG

6,7
6,9
6,9

10
10
9

8,6
8,5
8,3

« que dire aux anti jo ? je suis toujours préoccupé par les gens qui sont contre des projets
capables d’enthousiasmer des régions entières.
Je comprends qu’il y ait des gens qui ne rêvent
plus, qui ont des contraintes dans leur vie qui
font qu’ils préfèrent que rien ne change, qui sont
dans des concepts différents des nôtres. En même
temps, on m’a confié une mission, c’est de gagner
la candidature ; donc j’avance et je le fais dans la
direction que je me suis fixé….. »
(2)
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