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Bonjour,
Quand nous aurons des nouvelles des Jeux Olympiques 2018, Le Courrier du CAO vous tiendra
informés. Vous pouvez aussi informer Le Courrier du CAO en écrivant à l'adresse ci-dessous.

Et vous, combien coûtez-vous ?
On croyait que le soutien de l'ex-championne Florence
Masnada à la candidature de Grenoble venait du fond
du cœur. En fait, il vient du fond du portefeuille. Pour
poser sur les photos à côté de Destot et faire du
lobbying auprès des instances olympiques, la skieuse a
passé contrat avec la Ville, pour 30 000 €.

Et vous, combien coûtez-vous ? (bis)
On croyait que le DJ Laurent Garnier venait à
Grenoble pendant les Jeux de Neige pour l'amour de
l'art (on rigole). En fait, la soirée techno de la Bastille
coûtera 200 000 €.

Entendu sur le marché Hoche
* Un ouvrier retraité : "On a vu Chiron (NDR :
l'adjoint aux Déplacements) à l'inauguration des Pandas, il
nous a dit que le seul espace vide pour construire le Village
olympique qui restait à Grenoble, c'était l'Esplanade. Alors ils
vont le faire là, et pis après ce sera des immeubles pour les ouvriers
(…) Mais nous, les joueurs de boules, où est-ce qu'on va aller ?
Ça les intéresse pas. Et le cirque ? Et la Foire des Rameaux ? Et
les voitures ?" Une cité ouvrière en bordure d'autoroute,
c'est idéal. Demandez aux habitants de la cité Mistral.

* Un ex-employé des autoroutes AREA : "A
Albertville (NDR : pour les JO de 1992), ils ont paumé 300
millions. Je le sais, moi, c'est nous qu'on a fait l'autoroute pour
les Jeux. Mais ça a pas marché, les gens ils montaient juste pour
les épreuves et puis ils s'en allaient. Tous ceux qui ont monté des
magasins là-haut en croyant qu'ils allaient faire fortune,
maintenant ils sont repartis."

Ils préparent secrètement les Jeux depuis six
ans (au moins)
Relue dans Spot, le gratuit du sport à Grenoble, d'avril
2003, cette sportive interview de Destot, par son ami
Thibault Leduc, animateur à Télégrenoble - partenaire
officiel de la candidature de Grenoble.
"Michel Destot : Le 26 février 2002 j'avais annoncé que la
ville de Grenoble réfléchissait sérieusement à poser sa candidature
aux Jeux d'Hiver. (…)

Spot : Y-a-t'il des gens aujourd'hui qui travaillent déjà
concrètement sur le projet de candidature, en particulier au niveau
du choix des stations ?
Michel Destot : Oui, mais pour l'instant de façon très
discrète. Tout ce qui était non médiatique a été fait. On a contacté
tous nos soutiens, dans les stations de l'Isère, auprès des
collectivités et avec le mouvement sportif. Le travail se fait aussi en
matière de logistique sur la ville de Grenoble elle-même avec des
pré-réservations de sites en vue de construction du village
olympique. On réfléchit également sur les possibilités de compléter
l'offre hôtelière."

Un lecteur nous écrit
"Michel Destot est allé chercher le soutien de Pierre Mazeaud,
alpiniste de haut niveau dans les années 60-70 et ancien
président chiraquien du conseil constitutionnel, encore très influent
dans les cercles parisiens, notamment sur les questions du sport et
de la montagne.
Ce soutien s'est notamment manifesté mercredi 6/11 au
Summun, à l'occasion du festival du Cinéma de montagne de
Grenoble. Mazeaud a publiquement annoncé son soutien à la
candidature grenobloise en présence d'une centaine de personnes,
lors de la petite sauterie organisée dans les coulisses du Summum
avant les projections. En échange, un documentaire cire-pompe sur
Mazeaud a été projeté et Destot a personnellement achevé le
travail sur scène devant 3000 personnes, moyennant quelques
contorsions et intonnations mielleuses. L'alpinisme n'étant pas un
sport de compétition, il n'a pas été explicitement question des JO,
mais on devinait leur présence en filigrane."

Nouvelles du CAO
Conférence "A bas les Jeux Olympiques !",
lundi 24 novembre 2008 à 20h, à la Maison du
Tourisme de Grenoble. Avec Jean-Marie Brohm,
sociologue critique du sport, auteur notamment de
"Les dessous de l'olympisme" et "La tyrannie
sportive".Et la participation de la revue "Quel Sport ?".

A lire sur notre site :
- Les bulldozers des J.O dans le Mercantour : les
premiers dégâts de la candidature de Nice pour 2018.
- Les liens vers nos comités frères à Vancouver, contre
les JO d'hiver de 2010
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