
Comités Anti-Olympiques d'Annecy et Grenoble 
Opposants aux Jeux Olympiques de Nice et Pelvoux 
 

Annecy, Grenoble, Nice, Pelvoux 
le 21 février 2009  

 
 

Nous affirmons notre opposition commune aux  
Jeux Olympiques 2018 dans les quatre villes françai ses candidates  

 
Les municipalités d'Annecy, Grenoble, Nice et Pelvo ux sont en compétition pour la 
désignation de la ville française candidate à l'org anisation des Jeux Olympiques 
d'hiver 2018. Tandis que les quatre états-majors s' affrontent à travers des 
opérations de lobbying auprès du Comité Olympique f rançais et de dénigrement des 
adversaires auprès des fédérations sportives, dans une guéguerre de communication 
digne des valeurs olympiques, les opposants s'uniss ent pour affirmer leur refus 
solidaire des J.O ici ou ailleurs. 
 
Créé en octobre 2008, le Comité Anti-Olympique de G renoble collecte les signatures 
et les témoignages des Grenoblois qui contestent le s J.O. Il diffuse une carte 
postale "Nous ne voulons pas d'une candidature grenobloise aux Jeux Olympiques de 
2018"  à renvoyer au Comité Olympique français. Il organi se des débats et 
conférences sur les ravages de l'olympisme, et prop ose sur son site des documents 
pour étayer la réflexion et la critique. Sa contre- parade anti-olympique du 5 
décembre 2008, réunissant 400 personnes, a annulé l a parade officielle de la Ville 
de Grenoble pour la promotion des J.O. 
 
Le Comité Anti-Olympique d'Annecy, lancé début 2009 , diffuse également une 
pétition sur les marchés et sur Internet, qui a rec ueilli plus de 1200 signatures 
en quelques jours. 
 
A Nice, les opposants proposent deux pétitions en l igne depuis janvier 2009, 
tandis que les hauts-alpins opposés à la candidatur e de Pelvoux diffusent des 
textes anti-olympiques. 
 
Nos initiatives rencontrent l'approbation de la pop ulation, sur les marchés, dans 
les événements publics, dans les réseaux divers de nos communes et sur Internet. 
Une opposition résolue aux Jeux Olympiques et à la candidature de nos villes se 
manifeste lors de ces rencontres.  
 
Nombreux sont les habitants qui jugent indécentes e t scandaleuses les exigences du 
Comité International Olympique envers les villes ca ndidates (coût financier, 
écologique, social, urbanistique, humain) ; qui rej ettent l'affairisme et 
l'aliénation de la compétition spectacle ; qui s'in dignent de l'opacité entourant 
les candidatures aux J.O, du côté des élus locaux c omme du côté du Comité 
Olympique français. Les populations n'ont pas été c onsultées sur ces projets 
concoctés en secret et ne sont pas dupes des manipu lations médiatiques destinées à 
séduire les autorités olympiques.  
 

Le mercredi 4 mars 2009 à 18 heures, nous manifeste rons au même moment, dans les 
quatre villes candidates, notre refus des ravages o lympiques. 

 
 
CAO Annecy          
http://sites.google.com/site/comiteantiolympiquedan necy/Home   
CAO Grenoble  
http://cao38.eu.org 
 
 
Opposants niçois 
http://nissa2018fouora.canalblog.com/  
http://nicea.fr/petitions/?petition=2  
 


