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Le Comité National Olympique du Sport Français désignera le 18 mars la ville française candidate
aux J.O de 2018. En fait, la France ne veut pas des Jeux d'hiver, mais pour avoir une chance
d'obtenir ceux d'été, plus intéressants, elle drague le Comité International Olympique avec une
candidature 2018. Jacques Rogge, président du CIO : "Si cette candidature est bonne et qu'elle
gagne le droit d'organiser les JO 2018, c'est terminé. Il n'y aura pas de Jeux d'été après, c'est-à-dire
pas avant quatre ou cinq ans. Si elle va loin dans la course mais qu'elle échoue de peu, ce sera une
très bonne promotion." C'est à ces petits calculs qu'on connaît la grandeur de l'idéal olympique.

L'important, c'est de participer
Les élus grenoblois se gargarisent de "démocratie
participative". De quoi s'agit-il ? Par exemple, les agents
municipaux, même opposés aux J.O, participent à la
propagande pour la candidature de Grenoble via leur
boîte mail. C'est eux qui nous le disent :
* " Je travaille à la Ville de Grenoble.
Automatiquement, une signature com' pour JO 2018 est générée à
tous les mails que nous envoyons à l'extérieur. Nous ne la voyons
pas et nous l'avons découverte par hasard."
* " Je vous transmets, ci dessous, les éléments que la ville de
Grenoble vient d'installer dans sa messagerie et qui sont incrustés
systématiquement dans tous les messages qui sont émis par les
agents de la ville de Grenoble, et cela sans leur accord.
Avec mon soutien pour l'annulation de ces JO."

Enflure municipale
La mairie rabâche à longueur de com' la supposée
"ferveur populaire" des Grenoblois pour les J.O 2018. Il
faut bien flatter sa majesté olympique du CIO, qui exige
les cris de joie de la populace sur son passage. Destot (ou
Rambaud, au Conseil général) assimilent l'affluence au
40e anniversaire des J.O de 1968 à un soutien à la
candidature 2018. N'importe quel Gérard Louvin vous
le dira : prenez trois stars, un feu d'artifice, du gros son,
et vous agglutinez sans effort des milliers de curieux,
instrumentalisés par la propagande municipale.
Quant aux chiffres des Jeux de Neige de décembre 2008,
ils ont, comme les chevilles du maire, tendance à enfler.
Les Nouvelles de Grenoble, janvier 2009 : "Plus de 30 000
Grenoblois au rendez-vous des Jeux de Neige". Les Nouvelles de
Grenoble, février 2009 : "Quelque 50 000 personnes sur les
trois jours des festivités des Jeux de Neige". Vivement le
numéro de mars qu'on passe la barre des 100 000.

Mensonges olympiques
Toujours courageux face à la contestation anti-
olympique locale, les élus grenoblois déménagent à Paris
leurs opérations médiatiques. Le 13 janvier ils

présentaient leur candidature au théâtre Bobino. Encore
raté : la section parisienne du CAO y a distribué ses
tracts aux journalistes et a pu constater la valeur des
promesses de ces Tartuffe. Le 16 septembre 2008,
Stéphane Siebert, adjoint aux JO, avait assuré : "C'en est
fini des Jeux Olympiques paillettes". Ah ? Que faisaient donc
à Bobino, aux côtés du ravi Destot, Laurence Boccolini,
Jean-Pierre Foucault, Michel Fugain ou Michel
Drucker ? Combien les Grenoblois ont-ils dépensé pour
rémunérer ces starlettes à gages du MégaloDestot show ?

Les J.O, catastrophe économique et sociale
* Les émeutes de décembre 2008 à Athènes et les
graves problèmes sociaux de la Grèce sont une
conséquence directe du délire olympique, explique
l'historien Christophe Chiclet : "Depuis le rétablissement de
la démocratie en 1974, le pays affichait un taux de croissance de 4
à 5 % par an. Mais le budget de l’État a été déstabilisé par les
Jeux olympiques de 2004. Le budget initial de 4 à 5 milliards
d’euros a dérapé et atteint une dizaine de milliards. L’État a dû
emprunter et la dette publique s’est envolée." (la-croix.com,
11/12/08)
* A Vancouver, les JO 2010 inquiètent déjà les
habitants : "La municipalité doit prendre le relais du fonds
spéculatif américain Fortress Investment Group, afin que le chantier
du village olympique puisse continuer (…) Les revenus attendus
pour ces Jeux s'élèvent à 1,6 milliard de dollars, légèrement
inférieurs au budget de fonctionnement prévu (1,7 milliard de
dollars)." (Le Monde, 17/02/09)
* A Londres, le rapport annuel sur les préparatifs des
J.O de 2012, publié début février 2009 par le
Government Olympic Executive, dresse un sombre
tableau des Jeux anglais : envolée des coûts des
infrastructures, assèchement des financements privés,
bagarres au sommet. (Le Monde, 21/02/09). La ministre
en charge des J.O, Tessa Jowell, a avoué en novembre
2008 : "Si nous avions su ce que nous savons maintenant,
aurions-nous postulé pour accueillir les JO ? Il est quasiment
certain que non". (Le Figaro, 13/11/08)

Odieux : ils s'en prennent aux enfants !
Le vendredi 5 décembre dernier, on s'en souvient, la
contre-parade anti-olympique a éclipsé la parade



officielle des Jeux de Neige - payée par la Ville de
Grenoble pour faire la promotion des J.O. D'après
Grenews : "300 personnes (au début) en forme olympique pour une
grande virée de deux heures (…) Très joli aussi et tout aussi festif
que la parade !" (grenews.com) Vilaine tache sur la
propagande municipale. A son habitude, le maire
répondit avec tact et justesse. "Mon seul regret, je le partage
avec les centaines de jeunes Grenoblois privés de parade et de retraite
aux flambeaux vendredi par une manifestation d'opposants bien peu
inspirés de s'en prendre ainsi aux enfants." (blog de Michel
Destot)
Je dirais même plus, ajouta le mensuel municipal de janvier
2009 : "Un seul regret, partagé par la rédaction des Nouvelles
de Grenoble avec les centaines de jeunes Grenoblois privés de
parade et de retraite aux flambeaux le vendredi par une
manifestation d'opposants bien peu inspirés de s'en prendre ainsi
aux enfants et aux acteurs locaux du Téléthon associés à la fête ce
soir-là." Une chance, tout de même, que la rédaction des
Nouvelles de Grenoble partage les vues de son mai(t)re. On
voit tout le crédit qu'il faut accorder à sa une de janvier :
"Les Jeux de Neige enflamment Grenoble".
Quant aux "acteurs du Téléthon associés à la fête", on a déjà
rapporté comment certains avaient été obligés par la
mairie de participer à la parade en échange d'un stand
dont ils ne virent jamais la couleur1.

De son côté et pour ne pas être en reste, l'adjoint
Abderrhamane Djellal déclara : "Que l'on soit contre les
Jeux de Neige, d'accord. Mais que l'on prenne en otage le spectacle
des enfants c'est inadmissible".2  
C'est juste. Rien n'est plus odieux que de prendre en
otage des spectacles et de s'attaquer aux enfants.
Supprimer des financements pour leurs sorties de ski en
MJC et dans le même temps leur faire distribuer à grand
frais, à l'école et dans les MJC, des plaquettes et des
macarons de propagande pour les Jeux de Neige, par
exemple, serait indigne d'une municipalité respectable.
Les transformer en enfants-sandwiches aux couleurs de
la candidature de Grenoble sur la photo officielle aux 2-
Alpes ou en Une du journal municipal, autres exemples,
semblerait déshonorant à des élus honnêtes. Poser pour
les journalistes parmi les écoliers au parc Paul Mistral,
imaginons, serait grossier pour un maire décent. Ce n'est
pas Michel Destot et ses partenaires qui
instrumentaliseraient ainsi les enfants pour servir leurs
fins. Ce n'est pas eux non plus qui choisiraient comme
modèle pour les plus jeunes le spectacle de la
compétition de chacun contre chacun, de la
performance dopée, du matraquage publicitaire, de
l'abrutissement de la foule et du chauvinisme crétin.

Longevialle, médaille d'or de la vulgarité
Ingénieur informatique reconverti dans l'immobilier,
Philippe de Longevialle, adjoint Modem à l'urbanisme
(ça aide) a peu de temps pour réfléchir et se cultiver. En
bon bétonneur, c'est à la truelle que l'allié centriste de
Destot argumente contre les opposants aux J.O. "Soyons
clair : les Jeux, c'est d'abord la plus formidable aventure humaine

                                                  
1 "La contre-parade annule la parade" (http://cao38.eu.org)
2 Daubé, 16/12/08

que le monde connaisse (…) Ne pas vouloir vivre ça dans sa ville,
c'est ignorer l'essence même de la vie. C'est nier notre part
d'humanité." (Les Nouvelles de Grenoble, février 2009)
On pourrait laisser ce brillant esprit s'enterrer tout seul.
Aidons-le plutôt et rappelons que "nier notre part
d'humanité" est une expression qui, pour n'importe quel
lycéen ayant étudié Primo Levi et Hannah Arendt,
renvoie à la spécificité des régimes totalitaires. Pour
Longevialle, s'opposer aux J.O, c'est être nazi ou
stalinien. Ce n'est pas seulement diffamant, c'est stupide,
quand on pense que le IIIe Reich et l'URSS ont organisé
en 1936 et 1980 des J.O très appréciés des Longevialle
de l'époque : une "formidable aventure humaine", à n'en pas
douter.

Venez boire l'ApérOlympique avec M'sieur
Dumolard !
Pro Grenoble 2018, l'association de la Chambre de
Commerce et d'Industrie qui appuie la candidature
grenobloise, nous invite à ses ApérOlympiques à thème.
Notez les rendez-vous pour dire "Non aux J.O" aux
patrons grenoblois :
- jeudi 26 février à 19h au Novotel de Voreppe
("L'ère numérique des Jeux")
- jeudi 12 mars à 19h au restaurant Le Pèr'Gras
("Jeux et biotechnologies". Hmmm)

Médaille olympique d'orthographe
Geoffrey, correspondant pro-olympique, remporte la
médaille d'or grâce à son message au CAO : "MOI, je suis
apsolument POUR les JO de GRENOBLE en 2018... vous ne
s'avez pas tout se que les JO de 1968 on aporter a la ville... et je
trouve cela TOTALEMENT déplacer de foutre autant de bordel
pour rien..." Félicitations.

Opposition commune et solidaire dans les
quatre villes françaises candidates
Un Comité Anti-Olympique s'est créé à Annecy, qui
diffuse une pétition sur les marchés et sur Internet :
http://sites.google.com/site/comiteantiolympiquedanne
cy/Home.
A Nice, on peut signer contre les JO sur :
http://nicea.fr/petitions/?petition=2
Le mercredi 4 mars à 18h, les opposants aux J.O
2018 d'Annecy, Nice, Pelvoux et Grenoble, exprimeront
au même moment leur opposition commune et solidaire,
face à la compétition acharnée que se livrent les quatre
villes pour obtenir les Jeux dans l'esprit de fraternité qui
caractérise l'idéal olympique.
Les Grenoblois ont rendez-vous pour
une déambulation anti-olympique le
4 mars à 17h45 place Félix Poulat.
Venez avec vos amis, vos mamies et vos mômes, faire du
bruit à deux semaines de la décision officielle du Comité
National Olympique.

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


