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CHAPITRE X   - L'IMAGINATION AU POUVOIR

Les Jeux olympiques d'abord

Le lendemain du deuxième tour des élections municipales de 1965, alors même que le
nouveau maire n'avait pas encore été élu par le conseil, Dubedout fut convoqué à la préfecture pour
rencontrer le directeur des routes, venu spécialement de Paris. Il s'agissait de relancer le programme
d'infrastructures routières en vue des Jeux olympiques d'hiver de 1968. D'emblée, le maire et le
nouveau conseil se trouvaient placés devant leur tâche prioritaire : les J.O. —  et une découverte: tout
était à faire.

Situation paradoxale où une équipe de militants élue pour mettre en place des équipements de
quartier, pour organiser le développement urbain, pour tenter une gestion locale démocratique, dut
faire d'abord tout autre chose. Pendant près de trois ans, les J.O. mobilisèrent l'essentiel de l'énergie du
nouveau conseil. Il fallut faire très vite. La concertation tant annoncée devenait impossible, et les
interlocuteurs privilégiés furent les hauts fonctionnaires des ministères. Les Jeux olympiques avaient
été voulus par le docteur Michallon, qui réussit à les obtenir pour Grenoble1. Mais, pour l'essentiel, ils
furent organisés par la nouvelle municipalité. À trois ans du déroulement des Jeux, l’organisation
piétinait complètement et le gouvernement commençait à s'affoler, aucun des grands travaux
nécessaires n'ayant démarré, souvent faute de décision au niveau grenoblois.

Ces Jeux, il fallut donc les faire. Ce ne fut pas chose facile, car le temps pressait. Et puis,
rapidement, un conflit surgit entre la municipalité et le comité d'organisation — le C.O.J.O. Ce comité
était présidé depuis 1964 par le docteur Michallon, qui avait perdu la mairie mais tenait fermement à
garder la présidence du C.O.J.O. Situation délicate où une ville, donc son pouvoir politique, se voit
charger d'accueillir les J.O., où un comité local est mandaté pour mettre en place l'organisation du
déroulement des Jeux et où l'Etat se trouve forcément engagé compte tenu de son soutien financier et
du retentissement international de l'événement. Il y avait donc à Grenoble trois pouvoirs attelés à la
tâche : le préfet, le maire, le président du C.O.J.O.

Dubedout fut rapidement convaincu que le C.O.J.O. était un poids mort. Les relations, qui
étaient excellentes entre la municipalité et les ministères et leur représentant local, le préfet, devinrent
impossibles avec le C.O.J.O. A tel point qu'en janvier 1966 la municipalité se retira du C.O.J.O.

Affaire politique ? Pas vraiment, si l'on pense aux relations qu'avait la municipalité de gauche
avec le gouvernement gaulliste. Question de personnes ? En partie, bien sûr, si l'on pense que l'ancien
maire pouvait difficilement accepter de se dessaisir de ce qui lui restait de pouvoir alors que ces Jeux,
c'est lui qui les avait ramenés à Grenoble, et non son successeur. Quant au nouveau maire, il pouvait
difficilement accepter que son prédécesseur soit considéré comme l'organisateur alors qu'il lui
incombait l'essentiel du travail et des responsabilités. Finalement, la municipalité accepta de réintégrer
le C.O.J.O. après avoir obtenu que son adjoint aux sports, Maurice Gleizes, soit porté à la vice-
présidence et qu’ainsi la municipalité exerce un contrôle. Il faut dire aussi que le partage des
responsabilités fut mieux établi et que la municipalité, pour ce qui concernait Grenoble, fut en fait le
seul interlocuteur de l'Etat pour ce qui était des infrastructures et équipements.

Ce conflit public entre l'ancien et le nouveau maire, au-delà des élections, pesa sur les
relations entre les deux hommes, que, décidément, beaucoup de chose séparaient. Pesa-t-il sur

                                                  
1 C'est en janvier 1964 que le docteur Albert Michallon obtint du Comité  international olympique réuni à
Innsbruck l'organisation par Grenoble des Xe J.O. d’hivers de février 1968. Le maire de Grenoble conduisait une
délégation de grenoblois dont faisait notamment  partie Raoul Arduin. Ce petit entrepreneur en électricité,
passionné de ski et de montagne, fut un des premiers et principaux initiateurs de l'idée d'une candidature
olympique de Grenoble.
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l'ambiance des J.O. ? Pas vraiment,  même si le climat de la préparation ne fut pas très serein. Les
deux hommes étaient condamnés à cheminer côte à côte jusqu'aux Jeux, mais en gardant leurs
distances. Comme ce 6 février 1968, où Hubert Dubedout et Albert Michallon assistèrent ensemble à
l'ouverture des Jeux, séparés seulement par le général De Gaulle.

Les Jeux ne furent pas vraiment une fête pour les Grenoblois. Il y faut un laisser-aller, un
abandon, une spontanéité que l'on rencontre peu ici. La ville était trop contractée, soucieuse du bon
déroulement de cette grandiose réception, trop soucieuse de faire bonne figure. Il faut dire aussi que
les J.O. ne sont pas une manifestation qui fasse beaucoup de place à la fantaisie. Et puis, la plupart des
Grenoblois n'assistèrent aux Jeux que devant leurs postes de télévision, la majorité d'entre eux étant
écartés des stades ou des pistes par la rareté des places ou leur prix prohibitif. Les Grenoblois ne
manifestèrent jamais, ni avant ni pendant, un grand enthousiasme à l'égard des J.O. Déjà, quand le
docteur Michallon obtint les Jeux en janvier 1964, malgré une presse qui avait chauffé son public, il
n'y eut que quelques dizaines de Grenoblois qui se déplacèrent à la gare pour accueillir le
triomphateur2. Cette froideur est bien dans le tempérament de Grenoble. Les Grenoblois, pourtant,
étaient fiers du choix de leur ville et conscients que les Jeux allaient apporter beaucoup. N'est-ce pas
cette même froideur qui explique que dix ans après, en février 1978, malgré les tentatives de quelques-
uns, le dixième anniversaire des Jeux n'ait donné lieu qu'à quelques très modestes manifestations ?
Façon aussi de signifier que les J.O. c'est déjà de l'histoire ancienne et qu'à Grenoble, si on n'est pas
très doué pour la fête, on n'aime pas non plus les épanchements nostalgiques des anciens combattants.

Si les Jeux olympiques sont loin, les Grenoblois en paient cependant toujours la note. Mais,
après dix ans d'inflation et d'enchérissement du crédit, la note apparaît aujourd'hui plutôt légère.
Quand on pense que les subventions de l'Etat atteignirent 70 % des frais engagés, que les emprunts
contractés le furent sur vingt-cinq ans avec des taux de 5,25 % ! Heureux temps olympiques... Dix ans
après, les collectivités locales empruntent à un taux presque double, sur une durée souvent moitié
moindre, et l'Etat ne participe aux investissements des collectivités locales qu'avec des subventions
très minoritaires. Pendant quinze ans, les Grenoblois vont encore payer la note olympique — le
cinquième d'une dépense totale de 1120 millions de F. —, mais ils ont fait une bonne affaire.

D'un seul coup, Grenoble rattrapa son retard en matière d'équipements. L'agglomération, qui
n'avait encore au début des années 60 que les équipements de l'époque où elle comptait moins de 100
000 habitants, se retrouva en 1968 avec des équipements centraux adaptés à une métropole qui allait
bientôt atteindre 400 000 habitants. En l’espace de trois ans surgirent : une nouvelle gare, un Palais
des sports, des embryons d'autoroutes, une voirie urbaine remodelée, un nouvel aéroport, une station
de télévision et de radio, des équipements téléphoniques, un Palais des foires et expositions, la Maison
de la culture, le Musée dauphinois et deux quartiers neufs — le Village olympique pour accueillir les
athlètes et le quartier Malherbe pour la presse. Comme dans le même temps sont apparus la nouvelle
mairie programmée depuis longtemps, le Conservatoire et la nouvelle poste, qui prit quelque retard, on
voit que le visage de la ville fut bouleversé.

Dans tout cela, rien de très olympique et peu de rapport direct avec la neige et la glace. En fait,
pour les élus, les Jeux furent l'occasion d'accélérer et de financer dans de bonnes conditions des
travaux qu'il aurait fallu faire un jour de toute façon. Ce qui sera réalisé dans les autres villes
françaises en dix, quinze ou vingt ans l'aura été à Grenoble en trois ou quatre ans. Oubliés, la grâce
merveilleuse de la patineuse Peggy Fleming, les empoignades farouches des hockeyeurs tchèques et
soviétiques, le triplé triomphal du dernier grand skieur français, Jean-Claude Killy, et la longue course

                                                  
2 Roger-Louis Lachat, ancien journaliste du Dauphiné Libéré, ancien président du Syndicat d’initiative, qui
faisait partie de l’expédition s’en souvient : « Oui… la population n’entra dans le jeu de ces Jeux qu'avec une
prudence parfois un peu décourageante. Lorsque le 28 janvier 1964, au terme d'une bataille dure, difficile,
opiniâtre, l'équipe du docteur Albert Michallon reçut enfin, au troisième tour de scrutin, à Innsbruck, la mission
d'accueillir la flamme olympique, chacun des délégués tomba dans les bras de son collègue, en pleurant de joie.
Lorsque les mêmes délégués descendirent du train, à Grenoble, précédés de la nouvelle triomphale, il n‘y avait
pas cent personnes pour les accueillir (…). Nous eûmes, ce jour-là, le cœur serré. » (Les Affiches, 11 février
1978).
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en solitaire du Norvégien Ole Ellefsaeter dans le 50 km de ski fond3. Le sport ne dura que quinze
jours, mais pendant trois ans il donna du travail à des milliers de gens, et depuis dix ans Grenoble doit
à cette manifestation éphémère d'être une ville qui est sortie du sous-équipement avant beaucoup
d'autres.

Le principal mérite des élus locaux de cette époque fut d'exploiter à fond cette opportunité, et
certains ne se privèrent pas pour faire passer dans l'enveloppe olympique le maximum de choses. Ils
ne furent pas nombreux, les athlètes, les journalistes ou les rares visiteurs de passage à aller visiter le
Musée dauphinois réinstallé dans le couvent de Sainte-Marie-d'en-Haut entièrement restauré ou à aller
voir les ballets de Maurice Béjart à la Maison de la culture. Pourtant, ces équipements furent englobés
dans le programme olympique grâce à l'action de certains élus qui firent astucieusement valoir que les
Jeux devaient être une fête du corps et de l'esprit et que Grenoble, au nom de la France, devait
présenter à ses hôtes un visage séduisant. Les arguments portèrent et l'on vit même accélérer la
réalisation d'un Conservatoire de musique qui ouvrit bien après les J.O. Il en fut de même pour la
voirie, où l'on vit apparaître d'impressionnantes estacades routières en différents points de la ville alors
que l'on se doutait fort que les visiteurs ne seraient pas d'immenses foules et viendraient en avion ou
en train, utiliseraient cars et taxis.

Les Jeux olympiques furent pour la nouvelle équipe municipale un passage obligé. Certes, les
élus tentèrent de ne pas subir l'événement et surent parfois l'utiliser. Cependant, il fallut prendre de
nombreuses décisions, souvent dans la précipitation. Avant même que la nouvelle équipe imprimât sa
marque personnelle dans la politique municipale — donc dans les dépenses de la collectivité —, les
impôts locaux commencèrent à monter en flèche, avec leur cortège inévitable d'impopularité. Dans ce
domaine aussi Grenoble fut pionnière. Mais dans ce domaine aussi les autres villes ont depuis rattrapé
leur retard. Enfin, les Jeux apportèrent à Grenoble une renommée dont l'effet fut d'ailleurs à double
tranchant. D'un côté, la curiosité que provoque la gloire : « La France découvre qu'elle a une
métropole de l’an 2000 », titre Paris-Match dans son numéro spécial des J.O. — c'est important, un
titre de Paris-Match ! Des ministères qui découvrent une collectivité locale et des élus locaux d'un
dynamisme et d'une efficacité inhabituels — les ministères s'en souviendront longtemps. Mais d'un
autre côté commence à se propager l’idée chez les gouvernants et dans une partie de l’opinion
publique que cette ville a été bien gâtée et qu’il est temps maintenant qu’elle se fasse plus discrète et
qu’elle laisse un peu la place aux autres. Dans les années qui suivirent les Jeux, les élus de Grenoble se
l'entendirent souvent signifier.

La préparation des Jeux mit en évidence le maire de la ville et favorisa la percée de Dubedout.
Il fut longtemps le seul maire jouissant d'une relative renommée nationale malgré son absence de
mandat politique autre que local. Mais cela eut pour effet, aussi bien à GRenoble qu'à l'extérieur, de
laisser dans l'ombre ceux qui l’entouraient et qui pourtant préparaient alors, ou commençaient à mettre
en place dans plusieurs secteurs, la politique municipale qui allait marquer la ville dans les années
suivantes. Plus profondément peut-être que les Jeux olympiques.

                                                  
3 En matière sportive, le seul héritage que les Jeux aient laissé à Grenoble est l'exceptionnel essor du ski de fond,
que les Alpins ont vraiment découvert, puis adopté, depuis 1968. Dans une moindre mesure, il faut noter le
développement à Grenoble, depuis les Jeux, des sports de glace, en particulier le hockey.


