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8500 signatures contre les JO d’Annecy 2018
«Ce Vendredi 18 Juin 2010 à 15 h, le Comité Anti Olympique Annecy se rendra à
Lausanne afin de remettre les 8500 premières signatures de citoyens s’opposant à
l’organisation de Jeux Olympiques en 2018, à Annecy.
Issues de la pètition du CAO et de celle du «Collectif de défense de la plaine de Passy»
contredisent l’affirmation selon laquelle tout les savoyards soutiennet Annecy 2018...
le chiffre de 8500 signatures est suffisament significatif, et les deux pétitions
continuent de recueillir plusieurs centaines de signatures chaques semaines.
Le CAO se rendra donc auprès du Comité International Olympique, en petit comité
afin de respecter la solennité du lieu, et tâchera de rencontrer un responsable afin
d’éclairer les membres du CIO sur les points noirs du dossier annécien.
Que ce soit le refus catégorique du monde agricole de voir disparaître le moindre
hectare de terre agricole, ou le tremplin de saut à ski de la Clusaz, ou encore le flou
financier entourant les différentes infrastructures prévues, ainsi que les promesses
évasives concernant le respect de l’environnement, le CAO insistera également sur les
querelles politiciennes au sein même des promoteurs d’Annecy 2018.
Loin de l’opposition stérile au rêve Olympique, c’est bien la légèreté et l’amateurisme
de ce dossier que le CAO souhaite démontrer, ainsi que le déni de démocratie ressenti
par la plupart des annéciens et des savoyards très mal informés d’un projet aux
impacts insupportables pour Annecy.
Le manteau est beaucoup trop grand à porter pour Annecy, tout le monde le sait, à
commencer par les promoteurs d’Annecy 2018 qui font semblant de rêver des Jeux...
mais qui ne les veulent pour rien au Monde.
Le Comité International Olympique rendrait un grand service à Annecy, à la HauteSavoie, à la France et au Sport en arrêtant les frais et en ne sélectionnant pas Annecy
dans la «short list» des candidats destinés à aller jusqu’au bout de la compétition pour
l’organisation des Jeux Olympiques d’Hiver de 2018.»
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