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Bonjour,
Vous connaissez le principe. Quand nous aurons des nouvelles des Jeux Olympiques 2018, Hors-
Jeux vous tiendra informés. Vous pouvez aussi nous informer en écrivant à l'adresse ci-dessous.

Minkowski trahit Berlioz pour flatter Destot
Depuis 1996 la Ville subventionne l'orchestre dirigé par
M.Minkowski pour accoler le nom de Grenoble à celui,
prestigieux, des "Musiciens du Louvre" (438 000 € de
subventions en 2007). Pour flatter ses financeurs,
Minkowski a créé le 20 novembre un "Hymne à la
gloire de Grenoble", en trafiquant le chef d'œuvre de
Berlioz, Harold en Italie. "Celui-ci pourrait être chanté par les
supporters de l'équipe de football de Grenoble dans leur nouvelle
résidence, le magnifique Stade des Alpes et à toutes les occasions
importantes de la Ville de Grenoble, notamment au moment des
Jeux olympiques 2018 qu'elle a très bon espoir d'accueillir",
lèche un communiqué de l'orchestre (Grenews.com).
Hector Berlioz : "L'amour de l'argent ne s'est en aucune
circonstance allié à cet amour de l'art ; j'ai toujours, au contraire,
été prêt à faire toute espèce de sacrifices pour courir à la recherche
du beau ou me garantir du contact des mesquines platitudes
couronnées par la popularité." (Mémoires,1856)

Discipline olympique
* Une employée municipale : "Je suis contre les J.O
mais je ne peux pas signer la pétition car je travaille à la mairie."
* A la Maison des Associations : "Vous voulez déposer
des tracts contre les Jeux Olympiques ? Laissez-les et si madame
Munier est d'accord, on les mettra dans le présentoir. – Qui c'est
madame Munier ? – La directrice. Elle voit avec l'adoint à
l'animation et le cabinet du maire. C'est toujours comme ça qu'on
fait avec des tracts "anti". – Mais alors, mes tracts n'ont aucune
chance d'être distribués ? – Non. Mais vous pouvez les laisser."

La mairie victime d'un piratage anti-olympique
Comme toute la presse grenobloise, Hors-Jeux a reçu, le
18 novembre, un communiqué de la mairie dévoilant les
sites retenus pour les J.O de 2018 (cf
http://cao38.eu.org/Canular-anti-olympique). Le
lendemain le Daubé nous informait qu'il s'agissait d'un
canular : "C'est sans doute une intrusion dans le système
informatique de la mairie de Grenoble qui est à l'origine de l'envoi"

Bénévoles mais lucratifs
Les patrons nous avaient habitués à l'exploitation des
stagiaires payés au lance-pierre. Le pôle Animation de la
mairie a trouvé une main d'œuvre gratuite pour assurer
ses Jeux de Neige (et ses éventuels J.O) : des bénévoles
recrutés parmi les étudiants de Sciences Po. Pour le
bénéfice, en fin de compte, du BTP, des autoroutes et
des membres de la CCI.

Entendu à la manifestation des enseignants
le 20 novembre à la gare
Un jeune homme réclamant des tracts du CAO : "Moi je
suis animateur à la MJC du Clos-d'Or, et chez nous, la directrice
et les animateurs, on est furieux contre cette candidature, parce qu'à
cause de ça on nous enlève plein de subventions."

Les enfants odieusement pris en otages…
La mairie de Grenoble distribue aux MJC des médailles
en carton, en priant les animateurs de les distribuer aux
enfants. Ceux-ci doivent les colorier et les porter pour la
parade des Jeux de Neige, le 5 décembre au centre ville.
"On ne nous demande pas notre avis", se plaint une employée.

… et privés de ski pour financer les J.O
La MJC Allobroges a demandé à la mairie de financer
les sorties ski des enfants durant l'hiver. Réponse : ce
sera 10 sorties, pas plus. On ne peut pas tout payer, le
sport des gamins et le lobbying pour les J.O, avec les
frais de prestige (30 000 € pour que Florence Masnada
pose sur les photos, 400 000 € pour les Jeux de Neige,
etc). Les petits skieurs se consoleront sur la piste de luge
synthétique du parc Paul Mistral.

Monsieur Dumolard, sportif accompli
Quoi qu'en disent les railleurs, le président de la
Chambre de Commerce et d'Industrie, principal
supporter de la candidature de Grenoble ("c'est bon pour
le BTP et les autoroutes"), est un sportif. M'sieur Dumolard,
le dimanche traque le gibier. Quoi, vous l'auriez parié ?

Nouvelles du CAO
* Conférence "A bas les Jeux Olympiques !", le
24 novembre à 20h - Maison du Tourisme de Grenoble.
* Fête anti-olympique, dimanche 30 novembre
2008, à la Salle Rouge (ex-Cémoi,10 bis rue Ampère
– Tram A – Berriat / Tram C – Vallier).
*15h-19h : jeux pour tous, goûter, expo, librairie,
produits bio, surprises *19h : concert, bal, vedettes.

A lire sur notre site :
Pourquoi je suis contre une candidature haut-alpine aux J.O de
2018

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


