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Le fiasco, les menteurs, et nous
Le week-end dernier, le Dauphiné Libéré (DL) titrait pompeusement, à deux reprises (dimanche
30 et lundi 31 janvier), « Un Kandahar avec des airs de JO » en précisant que cette célèbre épreuve
de la coupe du monde de ski alpin était une belle vitrine du savoir-faire Français en augurant des
JO forcément extraordinaires qu’Annecy allait nous organiser.

Mais quel est le rapport, allez-vous dire. Et vous aurez raison, il n’y en a strictement aucun ! En
tout premier lieu, que la France soit en mesure d’accueillir une épreuve de ski pendant 2 jours
n’a rien d’extraordinaire, et beaucoup de pays en sont capables, même le Qatar ! Dans un
second temps, si il faut absolument faire un lien entre les deux, c’est en coulisses qu’il faut jeter
un œil : voie d’accès aux Houches gravement embouteillée (pendant que dans la vallée le niveau
d’alerte à la pollution atteignait des maxima), autocars embourbés, absence de toilettes pour les
spectateurs, utilisation massive de neige artificielle et d’ammoniac pour la faire tenir et durcir,
propagande publicitaire omniprésente, etc. Dans un troisième temps, nous pourrions rappeler
que l’échelle n’est pas la même, une bagarre d’écoliers dans une cour d’école n’a rien à voir
avec une guerre mondiale, même si la violence en est le terreau, la première n’a presque pas de
conséquences, la seconde est dévastatrice… Il en va de même des JO !!
Après avoir évoqué le DL, venons-en à la réunion publique (la première après plus de 2 années
de candidature) organisée par la ville d’Annecy le 26 janvier dernier. Dire que ce fût Waterloo
morne plaine est encore trop faible. Loin de la ferveur populaire, à peine 150 personnes y ont
participé, avec une bonne moitié d’opposants perspicaces qui ont mis en difficulté les organisateurs de cette soirée, tellement mal à l’aise qu’ils se sont vite éclipsés, laissant leurs convives
partager le « verre de l’amitié » seuls. Relevons également l’absence remarquée de nombreux
institutionnels, dont le Président du Conseil Général ex-fervent partisan des JO qui prend ses
distances et qui s’apprête à se laver les mains de la future défaite annécienne, et surtout celle
de Charles Béguebedet pourtant présent sur Annecy …déjà fatigué le Charlie qui déclarait le
31 Janvier « après la visite du CIO, on fera une petite pause », à peine au boulot, il pense aux
vacances, le feignant !
Rassurez-vous, nous, nous ne sommes pas fatigués, la réussite de notre soirée du 28 janvier avec
Monsieur Albert Jacquard nous a enthousiasmés et marque un tournant historique à notre
mobilisation. Et nos opposants, souteneurs d’Annecy 2018, poursuivant aveuglément, obstinément et stupidement cette candidature ne pourront pas longtemps encore ignorer la réalité !
La réalité que ce projet est un gouffre, preuve en est l’augmentation du budget d’organisation des
Jeux annoncée lors de la conférence de presse d’Annecy 2018, le 02 février à Paris. Peu l’ont
relevé, mais il vient de bondir à 4,8 milliards d’€uros… Alors qu’il était estimé à 4 milliards
dans le dossier déposé au CIO le 11 Janvier dernier, soit une augmentation soudaine de 800
millions, en à peine 1 mois !
Inutile de rabâcher ici les impacts négatifs d’Annecy 2018 sur les terres agricoles, inutile de
ressasser ici l’inutilité et l’excès des équipements sportifs envisagés, pas besoin non plus
de s’offusquer à nouveau de la destruction du Semnoz et de la privatisation du Pâquier pour
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construire le stade olympique, nous l’avons déjà fait, tout est sur le site Internet du CAO, et ceux
qui veulent comprendre, ont déjà compris que ces JO, bien plus qu’un accélérateur de projets,
seront un précipitateur de destructions, d’étalement urbain, d’engorgement routier et feront
gonfler la bulle d’une Dette qui nous explosera à la figure, à tous.
Les montages financiers brinquebalants n’y feront rien, il faudra payer un jour, et déjà la
candidature, qui tente désespérément de camoufler ses comptes, présenterait, à notre connaissance, un déficit de trésorerie de plusieurs millions d’€uros… Notre source est fiable (au cœur
du GIP). Et, nous attendons le démenti, preuves à l’appui, par la publication des comptes que
nous attendons toujours (nous fournir l’ensemble des factures établies à l’ordre d’Annecy 2018
serait un plus).
Le Maire d’Annecy à raison, les JO, soit on les veut, soit on ne les veut pas. Nous ne les voulons
pas et ceux qui font tout et n’importe quoi pour en obtenir l’organisation ne devraient pas nous
en vouloir d’agir de même pour ne pas voir le grand barnum du CIO s’installer en HauteSavoie.

Notre rêve : le démantèlement du CIO pour cause d’évolution de l’espèce Humaine qui aura
compris que la compétition est vaine… Mieux valent l’émulation, l’entraide, la solidarité, le
partage, la compassion, l’altruisme et l’amour.
Nous aurons l’occasion, durant la visite de la commission d’évaluation technique du CIO, de
lui exprimer notre position au cours de l’entrevue que nous avons sollicité. Nous vous en
tiendrons, comme à notre habitude, largement informés. A défaut, nous sommes certains que
les multiples initiatives que nous initions (voir programme) finiront bien par les atteindre,
cela malgré les extravagantes mesures de sécurité (restrictions de circulation, déploiement
policier abusif, encadrement stricte des médias accrédités…).

Pour finir, nous appellons l’ensemble du corps enseignant a résister au devoiement de leur
mission éducative en refusant de se prèter, avec leurs eleves, a une opération de propagande
en allant agiter des petits drapeaux sur le passage de la commission du CIO.
« Ce qui est fait pour nous, sans nous, est contre nous ! » Nelson MANDELA.
NON
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