Annecy 2018 aggrave son cas !!

Vélorution spéciale et conférence de presse
devant la mairie d’Annecy, jeudi 01 avril,
à partir de 15 h (départ à 16 h)

Les promoteurs de la candidature Annecy 2018 viennent de déposer, le 15 mars dernier, leur
dossier pour passer de la phase de requérance à la phase de ville candidate.
Sans mentir, nous aimerions en dire du bien. Malheureusement les deux mots qui viennent à
l’esprit, amateurisme et approximation, n’inspirent pas grand-chose de positif.
Amateurisme dans la constitution même du dossier et dans les réponses apportées au questionnaire du CIO, un élève de terminale aurait certainement coûté moins cher que les dizaines de personnes mobilisées à temps plein pour constituer ce dossier (sans parler des
centaines d’autres utilisés ponctuellement lors de certains événements, par telle ou telle
administration).
Ce même élève aurait certainement pensé à indiquer un ou deux nom de lieu sur les cartes
topographiques préfigurant l’emplacement des futurs sites olympiques. Et nous mettons au
défi qui que ce soit de comprendre quoi que ce soit à celles fournies par Annecy 2018 au
CIO !
Approximation et fausses promesses, tellement nombreuses qu’il serait fastidieux de toutes
les énumérer, mais du tram-train, aux tremplins « démontables », en passant par le financement impossible de ce projet, la facture va être salée pour des années, et les conséquences
bien plus désastreuses qu’annoncées… Il n’y a bien que les nombreux égoïstes, qui y voient
un intérêt personnel pour continuer à soutenir cette candidature.
Pour le reste, ce nouveau dossier ne fait que confirmer les peurs qui étaient les nôtres. Dommage… Nous allons donc devoir nous exprimer un peu plus fort. Les 4.000 signataires de
notre pétition devraient nous y aider, et il semblerait que de nombreuses défections sont à
attendre parmi les soutiens à Annecy 2018.
La prise de position toute fraîche des élus socialistes d’Annecy laisse présager de drôles de
pirouettes tant au niveau local qu’au niveau régional.
Le CAO reste et restera vigilant contre toute forme de récupération politicienne du mouvement citoyen qu’il a su impulser, et dénoncera en temps voulu les opportunistes et les
résistants de la 25e heure qui pointent déjà le bout de leur nez pinochiesque, et si certains
écologistes (ou positionnés comme tel sur l’échiquier politique) attendent que la candidature
les fasse rêver, nous leurs conseillons de se réveiller et de se mettre au boulot.
A toute fin utile, nous tenons à rappeler que si les Verts ont refusé, en leur temps, toute
subvention de la Région à Annecy 2018, il n’en va pas de même d’Europe Écologie dont
certains leaders Hauts-Savoyards (officiels ou prétendus) se sont embarqués allégrement
dans cette galère.
Le CAO reste et restera fermement opposé au projet Annecy 2018 et exige l’abandon pur et
simple de cette folle idée !!
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