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Jean-Luc Rigaut, maire d’Annecy, en état de panique !
(Réaction du CAO suite à l’interview commandité dans le DL daté du 30/04/2011)

http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2011/04/29/jean-luc-rigaut-faire-gagner-le-projet-olympique-c-est-notre-affaire-a-tous

Mr. Rigaut serait bien avisé d’intégrer la réalité. Son projet de jeux olympiques a du plomb dans l’aile et l’opposition
annecienne, haut-savoyarde et française est le résultat de sa méthode, qui consiste à imposer ses rêves et caprices, qui
ne répondent en rien aux besoins de la population et au respect de notre territoire. Persister et signer tel qu’il vient de le
faire dans un interview accordé par le Dauphiné Libéré daté du 30 avril 2011, en se réfugiant dans ses derniers retranchements et en pratiquant une politique de caniveau, ne l’élève pas, et montre clairement à qui nous avons à faire.
Et, puisque les masques doivent tomber, alors soit. Le sien, fait de la même cire que les ailes d’Icare, vient de fondre
et son vrai visage se révèle, celui d’un homme politique de peu d’envergure dont Annecy devrait pouvoir se passer…
Il n’a plus de cartouches dans sa besace, et se croit malin en usant de l’insulte, de la calomnie, et du mépris de tous
les citoyens opposés pour diverses raisons aux jeux olympiques… Il croit tenir la une des journaux et faire adhérer la
population, mais il se tire plutôt une balle dans le pied, ce qui en arrange certains qui l’attendent au virage en 2014.
Il confond ainsi quantité et qualité, en s’amusant à compter le nombre de participants aux innombrables actions menées
par le CAO, mais oublie au passage de mentionner un public annécien quasi-absent lors de sa présentation du dossier
de candidature à Annecy… Mr. le maire n’attire pas les foules ! Vouloir réduire à peau de chagrin un mouvement
citoyen, qui a faillit lui coûter sa place de conseiller général, et les subsides afférents, à quelques voix près est
pitoyable et manque clairement d’objectivité et de réalisme.
Parfaite illustration du fameux « principe de Peter », il usurpe sa place et l’Histoire ne retiendra rien de celui qui bafoue
l’héritage de plusieurs générations de premiers magistrats de la ville d’Annecy qui ont su, années après années, allier
dynamisme économique, progrès social et préservation de l’environnement. Il détruit tout, et nous ne laisserons pas
faire, ce serait être complices d’un crime.
Les opposants aux jeux olympiques, ce n’est pas l’extrême gauche, c’est le Peuple. Un Peuple qui refuse d’être manipulé,
qui analyse, réfléchit, et qui a bien compris les tenants et les aboutissants d’une candidature néfaste à plusieurs titres.
Mr. le Maire perd la boule ! Mais que fait-il donc à Londres sur la photo tout sourire avec des opposants aux jeux et
un conseiller municipal annecien NPA, pourquoi d’ailleurs leur a-t-il demandé la dédicace d’un tract pour souvenir de
Londres ?
Et, lorsqu’un sondage du CIO, datant de Décembre 2010 (bien avant le scandale que constitue le projet de STADIUM
OLYMPIC de 42.000 places sur le Pâquier) révèle que seuls 51 % des habitants de l’agglomération sont favorables
à la candidature d’Annecy 2018, chacun comprend que ce chiffre transcende tous les clivages sociaux, politiques et
culturels. On trouve des opposants partout. Jean-Luc Rigaut ignore le sondage du CIO, et tente de berner le monde en
répondant à côté de la plaque.
Alors, un conseil, Mr. le Maire changez de ton, répondez aux questions et évitez les jugements de valeurs !! Expliquez
vous sur les dépenses faramineuses que vous engagez au mépris des générations futures qui auront à supporter votre
rêve mégalo, comme toutes les villes organisatrices de ce grand barnum sportif. Avouez que vous ne savez rien, du
moins plus rien depuis que Mr. Beigbeder, que vous adoubez, vous a volé le dossier et vous a mis à l’écart de TOUTES
décisions.
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Vous n’en savez pas plus sur la construction du STADIUM Olympic de 42.000 places sur le Pâquier, ni comment il
sera monté, ni combien de temps ce site extraordinaire sera confisqué aux anneciens, et vous êtes incapable à ce jour
de fournir la moindre étude de faisabilité, étant donné qu’il n’y en a pas !!
Pour une candidature qui se voulait modeste, ce que vous aviez juré, avoir doublé le budget (passé de 15 à 30 millions
d’€uros, pour le moment) et manquer encore d’argent à ce jour (par exemple pour organiser la fête de l’olympisme ce
23 juin, pour payer le voyage et les frasques de la délégation à Durban le 6 juillet, ou encore pour réaliser un nouveau
sondage afin de tenter de rattraper celui du CIO), avouez que ça se pose là !! On attend toujours le nom des entreprises
ayant du mal à être payées, et la confirmation des 140.000 € mensuels de Mr. Andrew Craig, lobbyiste embauché par
vous ! Sortez donc les factures, les bulletins de salaires, et les comptes précis du GIP ! Pour une candidature qui se
voulait portée par des sportifs et pour des sportifs, être menée par un golden-boy vorace et un lobbyiste aux pratiques
douteuses, avouez que l’image d’Annecy 2018 est plus que ternie.
Pour le reste, s’il y a 10.000 extrêmes gauchistes en Haute-Savoie (et 8.000 autres partout ailleurs à travers la planète),
et qu’ils ont tous signés la pétition du CAO, il y a de l’espoir, c’est le social et l’environnement qui vont l’emporter sur
le grand Capital financiarisé et mondialisé. Chacun sait que le CAO est constitué de citoyens de tous horizons, et nous
ne l’avons jamais caché. Le CAO est avant TOUT un mouvement qui s’est constitué pour que la parole et l’expression
soient CITOYENNES, parole que vous avez refusé de prendre en compte, et que vous avez bafouée, soit disant au nom
de la Démocratie, un mot que vous salissez allègrement.
Vous et votre ami Beigbeder allez jusqu’à dire dans la presse que vous nous avez rencontré et discuté avec nous, alors
merci de nous fournir votre agenda, pour confirmation de la date, lieu et heure de RDV, nous avons la mémoire qui
flanche! La pratique du mensonge ne vous étouffe pas le moins du monde, ça vaudrait pourtant mieux, ou à tout le
moins vous rendre muet !
Le CAO n’a pas la prétention de représenter l’ensemble des Anti-JO, mais nous savons que beaucoup de monde relaie
nos messages et nos informations, sans forcément renforcer nos rangs. Les Anti-JO sont divers et couvrent toute la
palette politique, même le Centre dont vous faites partie (et oui Mr. le Maire, vous avez des petits copains qui ne vous
suivent pas sur ce coup là, et même un nombre non négligeable, qui ne supporte plus la politique que vous menez à
Annecy), sans oublier quelques anarchistes difficiles à classer.
Et, si vous n’arrivez pas à comprendre que vos Jeux, vous pouvez en rêver la nuit, mais surtout vous les garder, il va
vite falloir penser à consulter, vous frôlez la décompensation. Pour votre bien, nous allons vous donner un bon conseil,
et ce sera le dernier. Arrêtez tout, tout de suite et présentez officiellement par voie médiatique vos excuses à TOUS, et
au CAO dont vous insultez l’intelligence en sombrant dans une théorie du complot sans queue ni tête. Vous qui êtes un
spécialiste de la manipulation, en défendant une candidature qui n’a pour seul objectif que de préparer le terrain pour
Paris 2020 ou 2024 (dixit Mme Jouanno), vous devriez enfin vous demander comment le CAO obtient ses informations
toujours très pertinentes, et aller jeter un œil discret du côté de vos nouveaux amis. Une petite piste, pour vous aider
et vous prouver à quel point vous êtes ignorant, commencez par Annecy-le-Vieux, et ne perdez pas trop de temps avec
l’hôtesse d’accueil, elle n’y est pour rien.
Mr. Jean-Luc Rigaut, vous oubliez que vous représentez la France avec le dossier de jeux olympiques. Votre comportement est comparable à celui de l’équipe de France de foot en Afrique du Sud. Vous n’en tirez aucune leçon, et avec
de tels propos calomnieux vous devriez, vous aussi, être mis aux arrêts et verser vos « primes » à des associations, car
vous ne méritez pas tout cet argent que vous verse la collectivité.
C’est le CIO qui va sûrement apprécier votre comportement indigne en tant que maire d’une candidature et qui va, nous
n’en doutons pas, en mesurer toutes les conséquences. La France et Annecy n’ont plus besoin d’hommes comme vous !
EXCUSEZ-VOUS ET DEMISSIONNEZ !!!
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