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La nouvelle du jour, c'est la contre-parade anti-olympique de ce vendredi 5 décembre à 17h30
place Félix Poulat (Grenoble), qui suscite l'intérêt et les questions des médias. La presse est pour
les J.O, les journalistes beaucoup moins.

Une bénévole des Jeux de Neige se rebiffe
Le CAO a reçu une "lettre ouverte aux bénévoles des
Jeux de Neige", envoyée par l'une d'entre eux (à lire sur
http://cao38.eu.org). On y apprend que la mairie invite
ses manards à tromper les Grenoblois, en leur assurant
qu'il n'y a aucun lien entre cette foire à 1,8 M€ et la
candidature de Grenoble aux J.O. D'où il faut conclure :
- que la bande à Destot est prête à toutes les
manipulations pour parvenir à ses fins ;
- que la candidature aux J.O n'est pas si populaire que
ça, puisqu'il faut l'écarter du décor des Jeux de Neige.

Dans notre série "les mesquines platitudes"
(Berlioz) : après Minkowski, The Hacker
Vendredi 5 décembre, une méga-fête techno apportera
la touche branchée à la foire des Jeux de Neige – pour le
plaisir des derniers chevreuils de la Bastille.
Interrogé par le Daubé sur sa participation à cette
"opération de com'" pour la Ville de Grenoble, le DJ
grenoblois The Hacker répond : "Je m'en fous" (sic). Le
CAO s'est rendu à la boutique d'Interface Records,
vitrine du label Goodlife qui organise ce raout :
"- C'est vrai que The Hacker se fout de participer à une
opération de com' pour les J.O ?
- Oh lui c'est un artiste, il ne fait pas de politique, ce qui
l'intéresse c'est la musique.
- Mais cette participation n'est pas anodine, elle sera
récupérée par la mairie pour défendre un projet dont
beaucoup de Grenoblois ne veulent pas.
- Ben c'est votre choix, voilà. Nous, on a une passion,
c'est la musique, et on a pas le temps pour s'occuper du
reste. Vous, vous constestez, c'est votre hobby, chacun
son choix, chacun sa passion."
La techno musique est la musique de la technopole.

Discipline olympique
* Un technicien des Jeux de Neige, au parc
Mistral : "Même nous, quand on monte les infrastructures, on
est surveillés. Les vigiles nous demandent sans cesse où on va, pour
quoi faire, c'est la parano." Excellente publicité pour les
boîtes de vigiles engagées sur le site.
* L'Union de quartier Berriat-St Bruno,
gestionnaire de la Salle Rouge qui a accueilli la fête anti-
olympique : "On a eu un coup de fil du cabinet du maire, qui
nous reprochait d'organiser un événement anti-olympique. Ces
pressions sont désagréables."

Attention, chantier dangereux
Pour avoir collé des affiches à proximité du chantier des
Jeux de Neige, un lycéen et un étudiant se sont fait
violemment alpaguer par les vigiles qui les ont remis à la
police, pour une nuit en cellule, menottés et fouillés au
corps (lire leur témoignage sur grenoble.indymedia.org).

Fuite olympique
Par crainte des manifestants, Destot et Dumolard, les
Dupond et Dupont de la candidature grenobloise, se
sont réfugiés à Paris pour présenter le "Club des grandes
entreprises" qui les soutiennent. Notamment Schneider,
premier employeur de la cuvette, leader mondial de la
vidéosurveillance et déjà prestataire des JO de Pékin.
L'argent n'a pas d'odeur, mais The Hacker et
Minkowski l'avaient déjà dit.

Contribution au débat
Le CAO a reçu de Sylvain R., un supporter des Jeux,
l'argumentaire suivant : "Vive les Jeux de Grenoble !!! Et
j'espère de tout cœur que Grenoble organisera les jeux de 2018 !!!
!!! Rentrez chez vous les verts !!!
Vous avez toujours été inutiles et vous le serez toujours!!! Je vous
souhaite une belle défaite ..."
Hmmm…

Neige durable
Un correspondant d'Uriage : "Je désire ardemment venir à la
manif demain (j'habite Uriage et je vois défiler les camions de neige
en provenance de Chamrousse depuis cette semaine)".
Siebert (adjoint aux JO et au DD) l'avait dit : "Il n'y aura
pas de pollution". (Daubé, 19/09/08)

Chiffres
Plus de 200 personnes à la conférence "A bas les J.O !" à
la Maison du Tourisme le 24 novembre. Plus de 300
personnes à la fête anti-olympique à la Salle Rouge le 30
novembre. Combien à la contre-parade anti-olympique
du 5 décembre ? Vous le saurez en y venant !

A télécharger sur notre site :
Des opposants aux Jeux Olympiques nous ont envoyé
des logos, photo-montages, dessins anti-olympiques.

Contact : comiteantiolympique(arobase)yahoo.fr
Comité Anti-Olympique, chez les Bas-Côtés, 59 rue
Nicolas Chorier – 38000 Grenoble


