
Infrastructures
bancales et

négligence de
l'environnement

Infrastructures
encore en chantier la
veille de l'ouverture

Malgré un budget phénoménal,
rien n'est achevé

Pavement des trottoirs ondulant

Tuyaux et câbles électriques
dépassant des murs

Nombreuses infrastructures non
terminées et donc bâchées

Environnement mis à
mal par l'absence de
mesures protectrices

Modification de l'équilibre
hydraulique de la rivière de Mzymta

Construction de l'autoroute

Ligne de chemin de fer express

Déchets et débris innombrables
Enfouis illégalement dans la plaine

Village  d'Ahshtyr non fourni
en eau depuis 3 ans

Déviation des conduits d'eau
et des canalisations

Disparition de plages

Une partie du pôle olympique de mer
construite sur la zone du Parc National

Non-respect des zones classées

Modification litigieuse des plans
d'affections des sols

Expropriations sans préavis pour travaux

Arrestations de militants écologistes

Présentation
générale des Jeux

Olympiques

XXIIème Jeux d'Hiver

Du 7 au 23 février

Ville Sotchi
Bordée par la mer noire

Avoisinant le massif du Caucase

Organisés par la
Fédération de Russie

98 épreuves de Jeux

15 disciplines

7 sports olympiques

Suivis en mars des Jeux Paralympiques

JO d'Hiver les plus controversés
depuis les JO de 1980 à Moscou

37 milliards d'€
déployés

Somme réunissant tous les
budgets des précédents JO d'Hiver

Question du Boycott
n'a cessé de croître

Énorme arsenal de
sécurité déployé

Menaces d'attentats par
les islamistes caucasiens 34 morts à Volgograd

Menaces d'attentats sur les sportifs

V. Poutine : "Sotchi est l'endroit
le plus sur de la planète"

40 000 agents en service

Policiers

Militaires

Cosaques en uniforme

Missiles de défenses anti-aérienne

Réseaux sous surveillance
Réseaux de communication

Réseaux téléphoniques

Portiques au pied des pistes

5 000 caméras de sécurité

Vols de drones

Dispositifs étrangers
mis en place

USA

Couleurs nationales affichées
uniquement pour les compétitions

Ressortissants prévenus des risques

2 navires de guerre déployés
Mer Noire

600 membres des forces
spéciales de la marine

France

Membres du
GIGN et du RAID Protection des participants

Situation géopolitque
inquiétante Zone du Caucase source de tensions

Revendications indépendantistes

Droits de l'homme et
liberté individuelles

bafoués

La question des
prisonniers politiques

Question gênant l' opinion publique internationale

Amnisties décidées pour les JO
Des Pussy Riot

De l'oligarque Mikhail Khodorkovski

Présence de nombreux
prisonniers politiques

Charges fabriquées

Détentions dans des camps de travail

Non respect des droits fondamentaux
à la Justice

à la Liberté

Droits des
homosexuels écrasés

V. Poutine : "vous pouvez rester sereins,
mais laissez nos enfants tranquilles"

A l'attention des sportifs

A l'attention des touristes

Texte de loi de juin 2013
contre les homos

Sanctionne tout acte de propagande homosexuelle

Amende de 100 000 roublesSoit env 2 300€

15 jours de détention

Expulsion du pays

ONGs mondiales contre l'homophobie

Dénonciation de la loi

Atteinte à la liberté d'expression

Déplorent initiation à la
violence homophobe dans le
pays

Stigmatisation

Harcèlements

3 meurtres recensés

Corruption,
reine du bal

37 milliards
d'euros de frais

1/3 ont disparu des comptes
Selon Gian-Franco Kasper, membre du CIO

Selon les deux opposants Alexei Navalny
et Boris Nemtsov

Détournement au profit de proches de V.
Poutine et du pouvoir

Conglomérat d'Etat Olimpstroy

Société des Frères Rotenberg

Chemin de Fer Russe

Mauvais gestion
d'un budget
colossal

Problème d'allocation
des ressources

Difficulté d'une réelle
comptabilitéVolume d'argent aberrant

8 milliards de dollars
pour une route

Autoroute de 60km
depuis la côte

Problème d'opportunitéChoix de la ville
Absence de neige à Sotchi

Coût énorme pour
en faire venir

Caprice de la Russie pour faire de son
pays une vitrine internationale

Absence initiale de
toutes infrastructures

Sotchi vide avant les travaux

Multiplication des contrats
pendant les travaux

Source de gros
enrichissement personnel

Perte
d'investissements
étrangers

127ème pays sur 177

Indice de perception de la corruption
Transparency Internatinal

Équivalant au Liban, au
Mali ou au Pakistan

Fuites des
investisseurs étrangers

Enormes barrières administratives, taxes
occultes sur les transactions...

Investisseurs soit complices

Soit victimes

Exploitation
des ouvriers

étrangers

16 000 ouvriers étrangers en
charge des infrastructures

Logements ouvriers surpeuplés200 ouvriers par maison

Manque de nourriture

Arrestations fréquentes

Migrants généralement isolés, ne parlant pas le russe

Migrants issus de pays pauvres

Arménie

Kirghizstan

Serbie

Tadjikistan

Ukraine

Ouzbékistan.

Rapport de l'ONG Human
Right Watch (HRW)

6 milliards d'euros de salaires impayés

Confiscation des documents d'identité et
des permis de travail

Conditions de
travail alarmantes

12h par jour

7jours sur 7

1,35€ de l'heure

Salaire moyen compris entre 340 et 540€

Renvois ou
emprisonnements
d'ouvriers

Ouvriers "nettoyés" à l'approche des JO

Arrestatations des ouvriers
Suite à des plaintes
de maltraitance

Interpellation de brigades
d'intervention en septembre 2013

Sous le commandement du gouverneur
Alexandre Tkatchev

Police et services d'immigration

Ouvriers expulsés des rues et arrêtés
car ne pratiquent pas le slave


