
Conférence de Frédéric VIALE pour Attac Japon 
« De l'altermondialisme à la lutte contre les JO » 
 
Résumé 
L'engagement, pour quelque cause que ce soit, part d'une motivation personnelle  – en 
l'occurrence, celle d'un mensonge politique : la candidate Anne Hidalgo est contre les JO, 
devenue Maire de Paris, elle devient pour. 
 
Engagement aussi pour la défense des principes démocratiques : 

– nous connaissons en France (et en Europe) une érosion forte dans la confiance dans les 
élus : le système de représentation entraîne une dépossession de la décision collective, à 
tel point que nombre de décisions, même locales ne passent pas ; (aéroport Notre-Dame 
des Landes ; barrage de Sievens, poubelle nucléaire de Bure) ; 

– ainsi, une décision d'accueillir des JO aurait du passer par une consultation de la 
population ; cela n'a jamais été le cas. 

 
Sur le fond : les JO sont l'expression d'une course en avant du vieux monde qui ne veut pas 
mourir 
 
1- Il s'agit d'une opération de détournement de fonds publics au profit d'entreprises 
transnationales 

– Budget ni sérieux, ni crédible 
– systématiquement dépassé (de ce point de vue, les éditions précédentes sont édifiantes, 

ainsi que l'exemple du Japon) ; 
– au bénéfice exclusif du privé (voir le contrat de Ville Hôte et la loi olympique) ; 
– et les organisateurs de grands événements sportifs en France ne paient pas d'impôts. 

 
2- Le CIO organisateur est l'exemple de trou noir des institutions mondiales 

– opaque (organisation de droit suisse) ; 
– inatteignable par les populations locales ; 
– détenteurs des droits dérivés (transmissions télé etc) dont on ne sait pas ce qu'il fait. 

 
3- L'écologie est sacrifiée 

– les promesses de la candidature sont toutes fausses ou à peu prés ; 
– l'écologie est servie comme un alibi alors que c'est un problème sérieux (alibi de l'économie 

circulaire, des bâtiments bas carbone). 
 
4- Les JO en France cachent quelque chose 

– comme au Japon, où les JO sont utilisés par le gouvernement Abe pour masquer les 
conséquences de la catastrophe nucléaire, en France, il s'agit de faire accepter un vaste 
projet de transport urbain qui ne va pas de soit, le « Grand Paris Express » 

– le projet du Grand Paris n'est pas forcément inintéressant mais il correspond à une vision 
de l'aménagement du territoire qui voit le renforcement d'un centre, Paris, et une 
désertification du reste du pays ; 

– les JO sont utilisés pour éviter la concertation (voir le Triangle de Gonesse) ; 
– les besoins réels des populations sont ignorés ; 
– les JO sont l'occasion d'une gentrification ; 
– les populations modestes sont rejetées loin en banlieue. 

 
5- Les JO trimbalent une idéologie de la compétition, du sport spectacle 
 
 
En somme 

– les JO comme moyen de détourner de l'argent public 
– de promouvoir un modèle écologiquement insoutenable 
– de soumettre les principes de droits aux intérêts des entreprises transnationales 

ne sont pas acceptables, ni en France, ni ailleurs. 
 
Revenons à l'engagement altermondialiste : 

– la démocratie 
– les communs 
– l'urgence climatique 
– l'urgence sociale 

 
Les JO en sont l'exact contraire et c'est à ce titre qu'ils doivent être combattus. 


