
M o i n s  v i t e  –  m o i n s  h a u t  –  m o i n s  f o r t

Comité Anti-Olympique
Chez Les Bas-Côtés
59 rue Nicolas Chorier - 38000 Grenoble
Courriel : comiteantiolympique@yahoo.fr
http://cao38.eu.org

Grenoble, le 18 décembre 2008

Aux membres du bureau du Comité National Olympique du Sport Français

Messieurs,

Le maire de Grenoble a lancé notre ville dans la compétition olympique pour organiser les
Jeux d'hiver de 2018. Il déposera le 21 janvier prochain le dossier de candidature auprès de
vous, en s'appuyant sur une prétendue "ferveur populaire".
Rien n'est plus faux.

Depuis le mois d'octobre 2008, le Comité Anti-Olympique collecte les signatures et les
témoignages des Grenoblois qui refusent cette candidature et contestent les J.O, ici ou ailleurs.
Il diffuse une carte postale "Nous ne voulons pas d'une candidature grenobloise aux Jeux
Olympiques de 2018". Il organise des débats et conférences sur les ravages de l'olympisme, et
propose sur son site des documents pour étayer la réflexion et la critique. Nous soutenons par
ailleurs les opposants aux J.O à Nice, Annecy et Pelvoux, ainsi qu'à Vancouver ou à Sotchi.

Nos initiatives rencontrent l'approbation de la population, sur les marchés, dans les
événements publics, dans les réseaux divers de la ville et des environs, ou lors de la contre-
parade anti-olympique du 5 décembre dernier. Une opposition résolue aux Jeux Olympiques
et à la candidature de Grenoble se manifeste lors de ces rencontres.

Nombreux sont les habitants, notamment parmi ceux qui ont connu les Jeux de 1968, qui
jugent indécentes et scandaleuses vos exigences envers les villes candidates (coût financier,
écologique, social, urbanistique, humain) ; qui rejettent l'affairisme et l'aliénation de la
compétition spectacle ; qui s'indignent de l'opacité entourant la candidature aux J.O, du côté
des élus locaux comme du vôtre. La population n'a pas été consultée sur ce projet concocté en
secret depuis 2002, et l'on ne saurait prendre l'affluence à un spectacle son et lumière, aussi
coûteux et tape-à-l'œil soit-il, pour un soutien à cette candidature. Les Grenoblois ne sont pas
dupes des manipulations médiatiques de leur maire, destinées à vous séduire.

Il va de soi qu'en cas de sélection de Grenoble le 18 mars prochain, nous et les autres
opposants (partis, associations, collectifs et particuliers) poursuivrions de plus belle notre
campagne anti-olympique, et donnerions le plus large écho au refus des Grenoblois, dont vous
trouverez dans le dossier de presse ci-joint les premières traces.

Nous ne voulons pas des Jeux Olympiques,
à Grenoble ou ailleurs

Le Comité Anti-Olympique de Grenoble


