NOUVELLE PARUTION

PARIS JO 2024
COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
De Rio de Janeiro à
Athènes en passant par
Montréal,
l’organisation
des Jeux olympiques se
solde régulièrement par
un gouffre financier et des
décennies d’endettement
pour la ville qui les accueille.

MIRACLE OU MIRAGE ?
COLLECTIF
COORDINATION FRÉDÉRIC VIALE
ouvrage fait toute la lumière
sur les véritables coûts
qu’engrangent les JO 2024,
ainsi que sur le processus
antidémocratique qui les
sous-tend, au profit des
multinationales sportives.

Que reste-t-il des valeurs
Paris vient-il d’emprunter du sport face au sport
cette voie à l’horizon des business, lorsque les Jeux
JO 2024 ?
sont placés sous le signe
du dopage, de l’argent et
Tout porte à croire que de l’opacité politique ?
oui, à commencer par
le déplacement de la Comme l’a annoncé Tony
ces
Jeux
délégation parisienne à Estanguet,
Lima pour la la cérémonie olympiques seront bel
d’attribution des Jeux, qui a et bien « exemplaires » :
coûté 1,5 million d’euros… à l’image des éditions
précédentes
(et
sans
Composé par un collectif doute futures), il s’agira à
d’auteurs maîtrisant les nouveau d’un projet aussi
rouages de l’olympisme colossal qu’inutile, imposé
(économie du sport, droit, et désastreux d’un point
endettement,
politique de vue économique, social
environnementale...), cet et environnemental.
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Quand on parle de Jeux olympiques,
il n’est pas seulement question de
sport ni de records à battre. Il est
question d’argent, de spéculation,
de maquillage, il est question de
conflits d’intérêts. Il est question de
démocratie.

LE COLLECTIF
Coordination, Frédéric Viale, docteur en droit et enseignant ; Jacques Boutault, membre d’EELV
et maire du 2e arrondissement de Paris ; David Garcia, journaliste d’investigation indépendant et
collaborateur du Monde diplomatique ; Cécile Gintrac, enseignante en géographie, membre du
comité de vigilance des JOP 2024 à Saint-Denis ; Pierre Gottiniaux, membre du CADTM (Comité pour
l’abolition des dettes illégitimes) collaborateur de nombreux supports numériques ; Bernard Loup,
militant écologiste, président du Collectif pour le Triangle de Gonesse ; Pierre Parlebas, professeur
émérite en sciences sociales et responsable du laboratoire « techniques et enjeux du corps » à
l’université Paris-Descartes ; Natsuko Sasaki, traductrice et interprète ; Marion Tillous, maîtresse
de conférences en géographie à l’université Paris-8, membre du comité de vigilance des JOP 2024
à Saint-Denis et Victor Trèkat.
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