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Alors que les JO de Vancouver battent leur plein, eux qui se voulaient exemplaires et les
plus écolos de la galaxie, ont remisé leur prétention aux oubliettes. Difficile de croire que la
délégation d’Annecy 2018, présente en nombre au Canada, partie faire du lobbying, revienne avec de bonnes idées en la matière.
Depuis plus d’un an, le CAO s’efforce de référencer d’analyser, compiler tout ce qui
concerne la candidature d’Annecy, et plus largement, le sport, et l’olympisme en général.
Force est de constater, que toutes les critiques (que nous émettons depuis le début de notre
action), sont réelles, sérieuses et vérifiables, et que les absurdités (voire les mensonges et
contre-vérités), débités par «l’équipe de bras cassés» qui défend ces JO-2018, n’y changeront
rien.
- Si certains ont frôlé la diffamation en nous taxant de menteurs lorsque nous évoquions
une candidature prétexte au percement du Semnoz, et que ces jeux seraient écolos, le dernier rapport de la Cipra nous donne entièrement raison, et ses rédacteurs ont à de multiples
reprises repris notre travail afin d’alimenter le leur (sans même avoir la courtoise de nous en
avertir).
- Sans tomber dans l’auto-satisfécit qui ne nous correspond pas, nous ne pouvons que
constater et nous réjouir que la Cipra fasse le même constat que nous, comme quoi ces JO ne
pouvaient être écolos qu’au détriment d’une facture beaucoup trop lourde, pour les générations futures.
Nous voilà bien loin d’un quelconque développement durable... A moins que la croissance
verte ait fait ses ravages ???
Il est tout de même à noter que la Cipra, malgré son analyse pointue, n’ose pas prendre
position, et laisse lâchement croire que les promesses en matière environnementale puissent
être tenues. Ce qui est bien entendu impossible. Pour finir, sa proposition de table ronde en
présence des opposants est «mignonne», nous attendons l’invitation officielle émanent d’un
organisme moins obscur avant de la refuser.
La récente nomination d’Edgar Grospiron, semble perturber et réveiller certains élus
qui se reconnaîtront, et qui s’indignent de certaines de ses activités professionnelles, qu’ils
n’oublient pas, ces hypocrites que ce monsieur est depuis le début parmi les figures de proue
de cette absurde candidature.
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Le CAO tient à rappeler que Messieurs Zidane et Rigaut ont été héliporté en haut du Mont
Blanc pour la promotion des JO, il ne faudrait pas l’oublier, certains ont la mémoire courte.
Tant mieux pour E. Grospiron s’il peut arrondir ses fins de mois avec l’argent du contribuable (nous attendons toujours le budget précis réclamé à Messieurs Rigaut et Monteil demandé
au mois de décembre), mais les récentes déclarations concernant la faiblesse de l’enveloppe
budgétaire Annecy-2018 comparativement à Munich et Pyeongchang, nous inquiètent au plus
haut point, d’autant plus que Mr. Rigaut a surenchéri il y a peu annonçant, que s’il fallait mettre plus sur la table, il le ferait.
Pour être justes, nous ne chargerons pas plus E. Grospiron, le seul à être venu à notre
rencontre, alors que le CAO attend toujours le débat public, qui devrait être obligatoire pour
ce genre de projet, qui concerne TOUTE la population, et qui l’engage financièrement et dangereusement sur le court et le long terme.
Comment peut-on faire confiance à des hommes et des femmes politiques, qui sur ce
projet de JO, passent leur temps à se lancer des invectives par voie de presse, ou par blogs
interposés... Vive le sport !
Alors que les sites retenus ont été officiellement diffusés ces jours-ci, le CAO constate
une emprise importante et inadmissible sur les terres agricoles pour différents projets. Nous
tenons à rappeler, qu’en temps normal, la Haute-Savoie perd au minimum 500 hectares de
terres agricoles par an.
Sans compter les emplacements nécessaires pour des parkings et projets annexes qui n’apparaissent pas dans le dossier, alors que bons nombres de communes ont déjà modifié leur
PLU ou s’apprêtent à le faire.
Le CAO s’oppose et s’opposera fermement à toute disparition de terres agricoles, et nous
appelons solennellement l’ensemble du milieu agricole à ne pas céder à la tentation des JO, et
à s’opposer fermement avec nous à la destruction programmée de leur outil de travail.
Les promoteurs des JO ne manquent pas d’air (pollué) !!!
En effet, c’est sur la plaine de Passy, que sera entre autre construit un village olympique,
alors que Passy vient d’être malheureusement déclarée, la ville la plus polluée de France au
benzo à pyralène.
Le CAO demande à la population de cette vallée de se mobiliser contre les projets de la
candidature, et d’inciter les élus à régler ce problème grave et récurent, que certains préfèrent
ignorer, d’autant plus que c’est encore sur ce secteur que des terres agricoles fertiles disparaitront exagérément, au profit de la candidature des JO.
En conclusion, le CAO refuse ce projet démesuré, qui va se faire au détriment de
notre cadre de vie, et de notre bien être.
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