Communiqué du collectif rassemblant :
Comité de Défense de la Plaine, des agriculteurs, Comité Anti-Jo, Equithés, les citoyens
du Pays du Mont- Blanc.
Mardi 21 septembre 2010
MANIFESTATION CITOYENNE POUR LA DÉFENSE DE LA PLAINE,
LA PRÉSERVATION DU PAYS DU MONT-BLANC : NON AUX JO ANNECY 2018

La mobilisation de la population a sérieusement mis en échec les porteurs du projet
Annecy 2018 ; c’est encourageant, et la preuve que l’action paye. Mais il ne faut pas
relâcher la pression et continuer de montrer toute notre détermination à protéger la
plaine et le foncier de façon général.
Contrairement aux discours du Comité d’organisation des JO, nous vous certifions que la
menace n’est pas écartée. Le Comité d’organisation des JO continue de faire des
propositions tous azimuts : les localisations des sites changent chaque matin et cela
depuis 10 jours. Ce fait démontre le peu de sérieux de ce dossier qui à moins de trois
mois du dépôt au CIO n’est toujours pas prêt ni connu de la population.
Il est inadmissible que la population ne soit pas informée clairement. Nos élus locaux ne
jouent pas leur rôle de représentants des citoyens. Ils nous ignorent.
C’est pourquoi nous organisons cette manifestation samedi 25 à Sallanches ; rendezvous à 15 heures devant la mairie. Tout le monde est bienvenu à cette marche pacifique,
sans banderoles et drapeaux d’appartenances politique, syndicale… Petits et grands,
cyclistes, marcheurs, trottinettes, rollers, poussettes, venez nombreux avec : panneaux
de défense de la plaine, panneaux anti-JO, clarines, instruments de musique…
STOP à la candidature d’Annecy 2018 et son gaspillage d’argent public
STOP à l’extension ou à la création de zones commerciales ou artisanales, golfs,
carrières…
STOP à la destruction de notre environnement, de nos terres agricoles, de nos emplois et
de notre patrimoine culturel
STOP aux PLU incohérents.

