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Une fin d’année rocambolesque pour une candidature en perdition
Décidemment, que de rebondissements dans cette candidature !
Nous pourrions presque trouver dommage que tout s’arrête le 06 juillet tant la rigolade est bonne !
La cacophonie, le brouhaha et la confusion nous obligent à faire le point, tant il est difficile de tout suivre.
Pris dans la débâcle, les souteneurs de la candidature n’y voient plus clair, mais vous pouvez compter sur
le CAO pour éclairer votre lanterne. Peut-être en oublierons-nous, mais l’essentiel est là, dans le désordre,
évidemment !
1°) Grospiron s’en va, Jouanno arrive, avec toute sa méconnaissance du dossier, qui l’oblige à de nombreuses
approximations, aussi bien devant les Députés à qui elle a osé affirmer que 70 % des installations sportives
étaient aux normes olympiques, en oubliant que la plupart n’existent pas encore et que celles existantes nécessiteront des aménagements coûteux (cf. piste de descente des Houches, piste des Planards), qu’à la radio
RMC sur l’antenne de qui elle a prétendu que les JO d’Annecy étaient les seuls à pouvoir être organisés sur
de la neige naturelle (en oubliant les canons à neige obligatoires, d’après le cahier des charge du CIO). Nous
pourrions l’accuser de mentir, mais d’autres le font mieux qu’elle.
2°) Rigaut, en roue libre, lors de l’émission « Le téléphone sonne » sur France Inter, n’a lui d’autre choix
que de mentir à la France entière. Sur les transports, en osant déclarer que 100 % des déplacements seraient
collectifs, que 600 Millions d’€uros seront investis pour améliorer les infrastructures, en oubliant que parmi
ceux là 120 seront destinés aux routes, et que pour le restant ils seront dépensés avec ou sans les jeux. Sur
le lobbying, en prétendant que tous les membres du CIO ont été approchés, ce qui est loin, très loin, très très
loin d’être la vérité. Sur le bilan Carbone, en affirmant qu’il serait positif (sic). Quant à la ferveur populaire,
inutile d’en parler… Une telle accumulation de mensonges est très probablement le symptôme d’une forme de
décompensation. (À ce stade il est urgent de consulter !)
3°) 35 produits dérivés nouveaux vont être lancés par Annecy 2018, pour « faire rentrer de l’argent ». Admettons, mais ce qui nous préoccupe aujourd’hui, c’est de savoir où est passé l’argent qui est sorti ! Au passage,
il serait intéressant de savoir où sont fabriqués ces colifichets. Nous supposons qu’ils ont créé de l’emploi en
France mais, subitement, nous en doutons.
4°) Le 3e village Olympique à St-Jean-de-Sixt dont vous n’auriez pas entendu parler, si le CAO, toujours très
bien informé, n’avait pas levé ce gros lièvre. L’article dont le lien suit est frappant de sincérité et rappelle ce
que tout le monde devrait avoir à l’esprit : Le dossier n’est pas vide, il est virtuel, tout peut être modifié, à tout
moment ! (http://www.lessorsavoyard.fr/Actualite/Fil_Infos_regionales/article_1331089.shtml)
5°) Une autre information toute fraîche, et qui ne figurera pas non plus dans le dossier. Nous apprenons que des
agriculteurs auraient été approchés, dans la perspective de l’agrandissement de la gare du Fayet, un peu plus
d’hectares de terres agricoles perdues, à tout jamais… Qui pour confirmer ?
6°) A propos du dossier qui devra être remis au CIO le 10 Janvier prochain, pour Jouanno il faut le recentrer
sur le développement durable, pour Lefèbvre (qui ferait mieux de se taire, en général, et en particulier) il faut
repartir sur de nouvelles bases. Et, pour Rigaut et Monteil, il est chez l’imprimeur… Que croire ?
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7°) En parlant d’imprimeur, nous nous sommes procuré le livret « Éducation et Olympisme », imprimé en
Italie par souci de créations d’emplois locaux, sur papier surglacé par souci de préservation de l’environnement. Ce n’est finalement qu’un catalogue concocté par des sous-doués publicitaires, tamponné par l’éducation nationale, et dont aucun professeur ne fera usage ! Il n’empêche que cela reste une tentative propagandiste
de plus, à destination de la jeunesse, que nous condamnons fermement. Nous déplorons que des pédagogues
aient pût y apporter leur contribution. Et nous estimons que cela illustre à merveille la fameuse citation du
Baron de Coubertin « l’essentiel est de participer »… À une époque où les dirigeants avaient besoin de bons
petits soldats, l’essentiel était bien que tout le monde participe, il en est de même aujourd’hui, l’existence et
l’essence de l’Homme dans son intégralité sont mis en jeu dans les paris de l’agir !
8°) Toujours pas de Directeur Général, c’est que les sportifs ne se battent pas au portillon pour reprendre
le flambeau, on les comprend. Mais à entendre les uns et les autres, tout est possible.
9°) Le pompon pour la fin, avec la probable éventuelle possible arrivée de Borloo à la tête du GIP ! Là, on
touche le fond ! D’abord parce qu’on ne voit pas le rapport. Ensuite parce que c’est un aveu inacceptable…
Le GIP n’existe toujours pas, en tout cas personne ne le dirige ! Nous attendions les comptes précis, avec la
ventilation des dépenses engagées, avant la fin de l’année 2010. Puisque rien n’arrive, nous en appellerons
aux autorités compétentes pour qu’elles s’autosaisissent de ce dossier ! Il est temps que quelqu’un de
compétent et d’impartial jette un œil à ces finances plus qu’opaques ! Quant à l’ex-ministre, qu’il vienne,
nous le ferons repartir à Valenciennes, une main devant, une main derrière… Dommage que Yade soit déjà
recasée à l’Unesco, Cela aurait été encore plus amusant !
Vous n’y comprenez plus rien, c’est normal, personne ne comprends pourquoi une telle obstination, un tel
acharnement, une telle persistance dans l’erreur. Nous l’avons déjà écrit, les recettes du passé ne répondront
jamais aux enjeux de demain. Dans quelques semaines, les 20.000.000 d’€uros engloutis dans cette candidature déplorable, et les terres agricoles menacées par ce dossier irresponsable, nous seraient bien utiles, les
médailles et les lauriers, eux, nous paraîtront bien futiles.
Partout, la misère gagne du terrain, la colère gronde, les États croulent sous les dettes pendant que les riches
s’engraissent et creusent le fossé qui les sépare des pauvres. Pendant ce temps, « On » nous bassine avec les
générations futures mais on est incapable de s’occuper des générations présentes, « On» nous illusionne avec
des Jeux Olympiques anachroniques, mais on oublie qu’en matière d’affaires d’un certain ordre de gravité
(celles qui comportent un caractère apocalyptique) on doit accorder un plus grand poids au pronostic du
malheur, qu’au pronostic du salut !
Advienne que pourra en 2011, mais nous serons toujours là !!
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