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Annecy 2018 : à qui le tour ?
M. Edgar Grospiron a décidé de jeter l’éponge en démissionnant de son poste de directeur général de
la candidature Annecy 2018.
Véritable révélateur des dysfonctionnements internes au sein du conseil de surveillance, cette démission
n’est que la suite logique d’une actualité très défavorable aux souteneurs d’Annecy 2018.
Si il n’y a pas lieu de se réjouir de cet événement, le CAO tient à rappeler que sans sa présence et sans sa
détermination à relever et dénoncer la gabegie financière que constitue ce projet, les 12.000.000 d’euros
réclamés à corps et à cris par M. Grospiron, lui auraient peut-être étés attribués.
Malheureusement, tout le monde n’a pas eu la présence d’esprit de M. Grospiron, et la candidature
d’Annecy poursuit sa route avec une rallonge de 2.000.000 d’euros (voir 4.000.000 €, selon les sources)
dont le financement est encore aléatoire, et l’origine des fonds inconnue à ce jour (public ?/privé ?).
Nous souhaitons bien du courage au successeur de M. Grospiron, et lui annonçons dès maintenant qu’il
nous trouvera sur sa route, quel que soit son nom, son statut, ou son prestige. Certains noms circulent
en coulisses, et nous n’excluons pas un « retour gagnant » du démissionnaire, dans une stratégie déjà
éprouvée à plusieurs reprises par son mentor J.-C. Killy.
Nous avions anticipé cette situation, et la vraie surprise aurait été la fin de cette candidature.
Nous regrettons l’obstination des responsables politiques, qui s’acharnent à poursuivre un projet
désormais indéfendable, et qui nuira à l’image d’Annecy et de la France.
Nous déplorons le temps perdu par les souteneurs de ce projet qui aujourd’hui revendiquent des moyens
supplémentaires, alors que le budget qu’ils estiment insuffisant, est connu de tous depuis presque deux
ans… C’est un peu long pour se rendre compte qu’il n’était pas suffisant.
Et, puisqu’ils continuent, nous continuons aussi… Encore plus haut, encore plus loin, toujours plus forts !
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