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Propagande, silence et bla bla...
Le silence n’étant pas la tasse de thé du CAO, et l’or n’étant pas notre veau, nous refusons de
jouer les agneaux olympiques et nous exigeons, sans délai, la publication du sondage réalisé
par le CIO en décembre dernier (les chiffres que nous avons entre les mains sont éloquents et
expliquent la rétention d’informations de la part de la candidature), ainsi que la communication
du coût de la visite de la commission technique d’évaluation en février, dont notre estimation
avoisine les 3.000.000 d’€uros !!
Alors que la propagande pour leurs jeux nous « casse aussi les oreilles sur les ondes radios et
nous fait loucher dans la presse écrite », le CAO ne se laisse pas intimider par leur lobbying
tardif.

Il faut bien se rendre à l’évidence, de plus en plus de citoyens réfléchissent et se posent les
mêmes questions que nous. D’ailleurs, nous nous étonnons qu’il reste encore quelques aveuglés et
étourdis sur ce projet de jeux, même s’ils sont de plus en plus minoritaires il faut bien le constater.
Comment peut-on encore se vouer corps et âmes à ces jeux, et gober les discours monocordes,
alors que les souteneurs sont incapables (ou ne veulent pas) de dévoiler le budget de la candidature en partie financé par les contribuables, et de nous fournir les informations au sujet des
travaux à envisager ? Finalement le savent-ils eux-mêmes ?
On peut facilement se poser la question sur la fiabilité de leurs annonces tonitruantes mais peu
convaincantes, qu’ils nous rabâchent depuis des mois. Nous les soupçonnons même d’avoir des
choses à cacher sur la fiabilité de leur dossier, tant au niveau budgétaire que technique.

Le rêve, les étoiles dans les yeux, une belle aventure, un beau projet, sont les seuls arguments
qu’ils sont capables d’avancer dès qu’ils ouvrent la bouche, et leurs belles promesses d’emplois,
d’avenir touristique, d’économie ne tiennent pas debout, quand on se fie aux expériences passées
des autres villes organisatrices !
Ce que l’on sait, c’est que toute ville organisatrice a dû payer pendant des années la mégalomanie et
le rêve de maires et d’élus peu enclins à respecter les finances publiques, donc les contribuables.
Autant de cumulards patentés largement plus motivés par leur réélection et leurs gros chèques de
fin de mois, que par l’intérêt général qu’ils prétendent pourtant défendre.
Voilà qu’après les « JO écolos » ils nous sortent des « JO à taille humaine » pour plaire au CIO et
à quelques endormis de la pensée unique. Drôle de conception de l’Humanité quand ils proposent
pas moins que, la construction de : 3 patinoires, 2 tremplins de saut, 3 villages olympiques,
1 palais des congrès, 1 anneau de vitesse de la grandeur d’un stade, des tribunes de 42.000 places
sur le Pâquier… On en passe, et des meilleurs !

Le CG74 et le maire d’Annecy qui osent (sourire aux lèvres, juré craché), nous annoncer qu’à
peine 2 hectares de terres agricoles seront impactées, alors que nous savons que pour le centre
des médias à Metz-Tessy, pas moins de 20 hectares disparaîtront, et que pour l’anneau de vitesse
à Seynod, ce sont 10 hectares qui seront perdus à tout jamais ! Et, combien pour le projet de stade
de biathlon d’été à Annecy dont rêve encore le maire d’Annecy ?
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Et dire que les dirigeants de la FDSEA et de la Chambre d’Agriculture ont signé une convention
avec la candidature, sans même avoir le courage de dénoncer l’impact sur les terres agricoles,
préférant se coucher pour faire plaisir à quelques élus en soif d’électeurs, et eux de subventions ou de médailles du mérite agricole sur le revers de la veste accrochée par un quelconque
Sarkozy ou Accoyer, spécialisés dans la distribution de hochets (qui a parlé de corruption ?). Ils
continueront donc de pleurer la disparition de leur outil de travail avec de beaux discours, loin
des actes, et se retrouveront avec quelques tommes et reblochons sur les bras, alors que le CIO
privilégie ses généreux fournisseurs officiels.

Même Marc Veyrat garde en travers de la gorge le repas de gala organisé en mairie à l’occasion de la visite présidentielle, pour lequel il n’a pas été sollicité afin de confectionner un dîner
conforme aux prétendus objectifs écolos de cette candidature. Car de Bio, il n’y en pas eut, et le
grand chef se trouva fort dépourvu et faillit sortir de ses gonds !
Il est temps que les souteneurs arrêtent leur propagande, leur blabla, et fournissent les informations demandées, à juste titre, par la population. On pourrait aussi s’interroger si eux mêmes
savent où ils en sont, empêtrés dans un dossier qu’ils ne maîtrisent plus, et qui part de travers…
Preuve en est, le silence total sur le sujet des JO dans le tract de campagne pour les cantonales de
M. Rigaut. Nous pourrions également supposer un déficit certain du budget de fonctionnement
de la candidature. On peut s’attendre à tout, et ce déficit pourrait bien nous « gicler à la figure »…
Mais chut ! Le silence est d’or !
« Ce qui est fait pour nous, sans nous, est contre nous ! » Nelson MANDELA.
NON
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