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Sondage du CIO : seulement 51 % des annéciens soutiennent
la candidature aux JO
Les résultats du sondage indépendant réalisé pour le compte du Comité International Olympique
révèlent une très faible adhésion populaire à la candidature. Le Comité anti-olympique dénonce
la volonté des responsables d’Annecy 2018 de tromper la population sur la réalité du soutien à
cette candidature en mal de crédibilité.
Les responsables d’Annecy 2018 ont été informés des résultats du sondage du CIO le vendredi
11 février 2011, lors de la visite de la commission d’évaluation à Annecy. Mais malgré les
demandes répétées du Comité anti-olympique, ils se sont bien gardés de les communiquer.
Et pour cause, les résultats de ce sondage sont accablants pour Annecy 2018.
Dans le processus de sélection du CIO, les villes candidates sont tenues de réaliser des sondages
d’opinion pour mesurer l’adhésion des populations au projet. Il s’agit d’un critère important aux
yeux du CIO. Dans le dossier de candidature d’Annecy remis au CIO le 11 janvier 2011, le
comité de candidature produit ainsi un sondage flatteur de l’institut CSA qui prétend que 74 %
des habitants de la Haute-Savoie et 90 % des Français soutiennent Annecy 2018.
Or, afin de vérifier la sincérité des sondages produits par les villes candidates, le CIO réalise ses
propres enquêtes d’opinion en toute indépendance. Les résultats des derniers sondages du CIO
concernant les trois villes candidates aux JO de 2018 seront rendus publics le 10 mai prochain
avec le rapport de la commission d’évaluation. Mais le Comité anti-olympique est aujourd’hui
en mesure de dévoiler ces chiffres et attend avec impatience les démentis des responsables de la
candidature. Au niveau national, l’adhésion à la candidature d’Annecy s’élève à 60 % (contre 93
% pour la Corée du sud !). Au niveau de la ville d’Annecy, seulement 51 % des habitants sont
favorables au projet. Il s’agit du plus petit score dans l’histoire des candidatures olympiques
d’hiver depuis que le CIO rend ses sondages publics. Il faut en outre souligner que ce sondage
a été réalisé en décembre 2010, avant que ne soit connu le projet de stade des cérémonies de
40.000 places sur le Pâquier qui interdira l’accès du public à l’esplanade durant de longs mois.
Ce projet insensé a suscité un vif émoi dans la population et il est probable qu’aujourd’hui, moins
de la moitié des annéciens soutiennent la candidature.
Le Comité anti-olympique dénonce vigoureusement la manipulation de l’opinion par les
responsables de la candidature. Pour cautionner leur projet, les responsables d’Annecy 2018
brandissent depuis des mois des chiffres farfelus pour tenter de faire croire qu’une grande
majorité de la population est derrière la candidature. Le sondage du CIO jette une lumière crue
sur la réalité.
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Fort des 13 000 signataires de la pétition citoyenne qu’il a initiée (chiffre en augmentation
constante), le Comité anti-olympique est plus que jamais déterminé à s’opposer activement à
cette candidature et à dénoncer les mensonges et les errements de ses responsables. Annecy
2018, c’est :
- une candidature lancée par une poignée de décideurs sans que la population n’ait été consultée
ni associée ;

- une candidature dirigée (faute de personnalités qualifiées voulant assumer un échec annoncé)
par Charles Beigbeder, un parisien du monde de la finance uniquement guidé par ses ambitions
politiques nationales et n’ayant aucun lien avec la Haute-Savoie ni avec le sport ;

- une gabegie financière (24 M d’€ à ce jour) sur laquelle règne une totale opacité. Malgré les
demandes répétées du Comité anti-olympique et des élus représentants du peuple dans les
différentes assemblées locales, les comptes de la candidature sont maintenus dans le secret
absolu.

- une candidature pour des Jeux pharaoniques à 5 milliards d’euros qui pèseront lourdement
sur les impôts locaux, alors que tant de besoins quotidiens de la population locale ne sont pas
satisfaits ;
- un projet qui portera gravement atteinte à l’équilibre écologique fragile de notre territoire ;

- un projet conduit depuis le début avec un grand amateurisme et qui n’a aucune crédibilité sur
le plan international. Tous les spécialistes et médias olympiques de référence classent Annecy
loin derrière ses deux autres concurrents ;

- un projet conduit par des responsables qui affichent leurs divisions et règlent leurs comptes
dans la presse : « C’est Beigbeder qui décide (…) Depuis [la visite de la commission d’évaluation], c’est le vide sidéral de la candidature », Guy Drut, membre français du CIO, dans
l’Équipe du 17/03/2011 ; « On a l’impression que personne [chez les responsables de la candidature] ne prend ses responsabilités (…). Franchement, cette campagne nécessiterait plus de
dynamisme », Chantal Jouanno, ministre des sports, dans l’Équipe du 18/03/2011.
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