Annecy 2018 : Plus jamais ça !
Se souvenir pour ne jamais oublier
En 2011, la candidature d'Annecy à l'organisation des JO d'Hiver subissait une défaite cuisante face
à Pyeongchang et Munich, en ne récoltant que 7 ridicules voix sur 95.
Malgré les 30 millions d'euros dilapidés par ceux-là même qui, sans jamais assumer leurs échecs,
continuent de nous embarquer dans d'inutiles projets tels le Centre des congrès ou le Tunnel sous
le Semnoz.
En 2018, la Corée inaugure des Jeux dans la frénésie habituelle, au cours d'une fête sans valeur
mais au coût exorbitant. Tandis qu'à Annecy, le Comité Anti Olympique (CAO) célébrera l'échec de
la candidature Annecy 2018 auquel il a largement contribué, en faisant front contre la propagande
et par un travail d'analyse du dossier reconnu de tous.
Nous invitons tous ceux qui ont participé aux diverses actions du CAO, à un rassemblement
sur le Pâquier le SAMEDI 10 FEVRIER 2018 à partir de 15h00.
Nous en profiterons pour remercier tous ceux qui par leur action ont aidé le CAO à mettre à mal
cette fichue candidature qui nous a tant coûté, mais qui nous aurait coûté beaucoup plus encore si
elle avait été couronnée de succès. Grâce à toutes ces femmes et ces hommes qui ont œuvré,
dans l'ombre ou dans la lumière, nous avons préservé des terres agricoles menacées, épargné des
espaces montagnards, protégé le Pâquier d'un stade monumental et éviter des dépenses
inconsidérées pour une compétition futile et surannée !!!
Nous profiterons également de l'occasion pour rappeler aux souteneurs de la candidature qu'ils
nous trouveront toujours sur leur chemin, si ils avaient l'outrecuidance de retenter leur chance.
Le CAO a été à l'avant-garde de la lutte contre les JO et, alors que de nombreuses villes se
désistent et refusent l'organisation des Jeux, nous ne pouvons qu'encourager tous ceux,
notamment les Parisiens, qui luttent contre ce genre de projets inutiles à durcir leurs actions et à ne
rien lâcher face aux manipulateurs qui prétendent nous diriger.
Alors, rendez-vous Samedi 10 février, nous trinquerons à la victoire des opposants et nous
rendrons les banderoles Annecy 2018 que nous avions subtilisées il y a plus de 8 ans..."
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