
Les Jeux Olympiques sont ils durablement soutenable ? 
 
 
Les Jeux Olympiques sont présentés comme un événement festif planétaire dont la noble mission, 
apolitique, serait de pacifier les peuples dans la joie et le fair-play. 
Ce serait également l’opportunité pour les hôtes de permettre de dynamiser la croissance d’une ville, 
d’une région, d’un Pays en « conformité avec les exigences du développement durable ». 
« Naturellement » toute la population serait sensée s’unir pour cautionner une candidature et célébrer les 
JO sans se poser de questions, dans un grand élan de « fraternité ». 
Mais, derrière de telles ambitions, quelle est la réalité ? 
 
« Le principal fléau de l’humanité n’est pas l’ignorance, mais le refus de savoir » 
         Simone De Beauvoir 
 
 
 Olympisme et CIO  
 

Éléments de compréhension et de dénonciation d’une institution totalitaire 
 

Texte de Fabien Ollier (Revue « Quel Sport ? ») 

 
« Comme Paris qui fut candidate à l'organisation des JO 2012, avec les conséquences désastreuses que 
l'on  sait sur les finances publiques et sur la gestion politique, idéologique et écologique d'une ville en 
pleine folie des grandeurs, c'est au tour d’Annecy de se présenter aux portes du CIO pour implorer que la 
caravane olympique passe en 2018 dans ses montagnes. Tentons  de comprendre ce qu'implique cette 
candidature, ce que cela veut dire très concrètement. Et nous ne pouvons le faire sans tout d'abord savoir 
ce qu'est le CIO et quelles sont les caractéristiques principales de l'idéal olympique cher au Baron de 
Coubertin. Pour cela, il ne suffit pas de se laisser bercer par les discours officiels et lénifiants définissant 
le CIO comme une sorte d'ONU favorisant la paix et l'amitié entre les peuples ou comme un gentil 
organisateur de rencontres sportives pour la jeunesse du monde entier. Les mécanismes de défense mis en 
œuvre par l'institution olympique s'efforcent en effet de promulguer divers mythes : celui de la continuité 
transhistorique entre jeux antiques et sport moderne, celui de la trêve sportive ou de la pacification de la 
planète par le sport, celui d'une pureté du champion, symbole de progrès infini et de développement 
positif de la civilisation. Mais plus ce genre de discours se déploie, plus on peut être sûr que les valeurs 
tant magnifiées n'existent plus depuis longtemps et servent au contraire de voile mystificateur jeté sur une 
réalité bien plus sordide. 
Il faut d’abord le dire clairement : au fondement de l’olympisme il y a plusieurs idées réactionnaires 
exprimées noir sur blanc par Coubertin. Celui-ci n’était pas un « humaniste », comme ne cesse de le 
proclamer urbi et orbi la classe politique française, du Figaro à L'Humanité, il n’était pas un militant au 
service des droits et libertés de toutes les femmes et de tous les hommes, de toutes conditions, de tous 
pays, notamment des plus démuni(e)s, défavorisé(e)s, exploité(e)s, opprimé(e)s, aliéné(e)s, au sens où 
l'entendent par exemple aujourd'hui Amnesty International et les organisations de défense des droits de 
l’homme. C’était un partisan farouche de la hiérarchie aristocratique, de l'ordre bourgeois et du règne des 
nantis et des puissants, un idéologue de la haute société décidée à protéger ses privilèges de classe. C’était 
un bourgeois belliciste, colonialiste, fanatique des chefs de garnisons et des grands hommes de combat 
(notamment Hitler). La hiérarchie des races, des classes, des individus, ainsi que la lutte pour la vie dans 
le cadre d’une compétition de tous contre tous, étaient pour lui l’univers indépassable de l’humanité. Pour 
Coubertin, l’amour sexuel en général était le signe suprême de la décadence d’une civilisation, d’un 
peuple, d’une race. Seul le sport pouvait selon lui soigner ce genre de maladie. Mais aussi l’anarchisme et 
l’alcoolisme perçus chez lui comme des fléaux identiques, comme les mêmes parasites, les mêmes risques 
de pandémie sociale que seul le sport, symbole de pureté, d’hygiène mentale, morale et physique, d’ordre 
et de respect des hiérarchies établies, pouvait endiguer. Les notions de « paix armée » et de « guerre 
pacifique » ou  « guerre fair-play » étaient les deux idéaux complémentaires portés par la novlangue 
sportive coubertinienne. La guerre, notamment la guerre coloniale, y est idéalisée en épisodes 
chevaleresques, héroïques et fraternels. Elle y est naturalisée et esthétisée. C’est la guerre romanesque et 



romantique pour l’homme rebronzé. Coubertin, comme tout rétrograde qui se respecte, assignait des 
postures sociales bien différentes et strictement hiérarchisées à la femme et à l’homme. Mais aussi, 
comme tout idéologue religieux, il réservait à l’homme le domaine public – le spectacle – et à la femme la 
sphère privée – les bons petits plats pour le mari sportif, l’éducation des enfants, etc. La soi-disant 
démocratisation du sport qu’il souhaitait si ardemment mettait ainsi de côté la moitié de l’humanité 
considérée comme d’imparfaites doublures. 
En bref, ordre moral, familial, sexuel, politique, diplomatique, colonial, national, social : 
Coubertin était un homme d’ordre au service de l’ordre bourgeois de son temps et du nôtre. 
 
 
Maintenant, si l'on se penche sur les derniers JO, ceux de Pékin, si l'on part donc du phénomène 
olympique tel qu'il se déploie concrètement plutôt que de l'Idée olympique telle qu'elle est martelée par 
les médias et autres psittacidés de l'organisation olympique, quels traits dominants pouvons-nous mettre 
en exergue pour définir le CIO ?  
[pour une argumentation détaillée, voir l’article complet] 
 
En résumé, le CIO est une world company maffieuse, réactionnaire et sans scrupules avec un 
fonctionnement digne du komintern. Son emprise sur les États est colossal tant il aide nombre de chefs à 
gagner un visa d'honorabilité sur la scène internationale. Son intervention politique majeure, bien qu'il 
s'en défende, est de lutter contre la démocratie et l'émancipation des peuples et bien entendu contre les 
tentatives révolutionnaires de renversement du monde bourgeois capitaliste. En vendant aux quatre coins 
du monde le sport-spectacle, il est un puissant vecteur de sportivisation totale de l'espace public où finit 
par régner la loi du plus fort, les magouilles plus ou moins importantes et l'idolâtrie irrationnelle de la 
belle brute survitaminée. L’oblation politique à la doctrine olympique est le nouvel acte religieux qui 
détermine l’autorité d’un chef d’État, de sa horde et de ses « bandes de gens armés » (Engels). Si bien que 
le CIO possède aujourd’hui le suprême privilège de légitimer, enrichir, consolider, magnifier et 
promouvoir, mieux que n’importe quel organisme capitaliste international, les villes, les pays, leurs 
gouvernements et leurs divers appareils de pouvoir (politique, médiatique, financier, patronal, militaire, 
maffieux, etc.) en échange de l’organisation toujours plus pharaonique de quinze jours de Jeux 
olympiques tous les quatre ans. Tous les chefs d’État à poigne, mégalomanes, voyoucrates et maffieux 
qui ont fait de leur pays un paradis de corruptions et de magouilles, une pompe à fric juteuse avec ses 
circuits de blanchiment d’argent, de détournements de fonds publics, de pots de vin, etc., attirent le CIO 
comme le miel les ours mal léchés. Tant et si bien qu’en retour, dans un cercle vicieux que personne ne 
peut plus arrêter, chaque pays, chaque ville candidats à l’organisation des JO finissent par appliquer à la 
lettre la recette gagnante et importe les méthodes crapuleuses éprouvées pour entrer dans la « famille » 
olympique ! Jacques Rogge bien formé par l’ex-franquiste Juan Antonio Samaranch sait pertinemment 
qu’aucune limite ne vient empêcher l’expansion du spectacle sportif en ces lieux où les rêves de gloire, 
d’auto-célébration et de légitimation internationale du régime en place font accomplir les pires folies. Le 
CIO voit toujours d’un bon œil les pays ou les villes où l’affairisme bat son plein, où les réseaux de trafic 
de stupéfiants et de produits dopants fonctionnent comme des horloges suisses, où les médias sont à la 
botte du pouvoir, où l’opposition est muselée et où la population servile à souhait attend son shoot sportif 
comme d’autres le messie. La machinerie olympique ne grince pas quand l’huile dictatoriale ou 
autoritaire vient en astiquer les rouages ! Le « Mouvement olympique » impulsé par Coubertin fut conçu 
comme une stratégie de développement d’un nouvel ordre mondial des puissances du Capital. Il est 
incontestablement devenu « une institution supranationale », le « gouvernement mondial du sport-
spectacle » qui influence profondément les équilibres (ou les déséquilibres) géopolitiques, diplomatiques 
et économiques du monde entier. 
Alors franchement, dans quel genre de folie pure va donc se lancer Annecy et d’autres villes en courant 
après l’or blanc ? » 
 
 
 
« Les grandes masses seront plus facilement victimes d’un gros mensonge que d’un petit » 
            Adolf Hitler 



Jeux Olympiques et résonances locales 
 
Jumelée à Krasnaya-Polyana (petite station satellite des JO de Sotchi en 2014 et qui accueillera toutes les 
épreuves de ski alpin, snowboard, ski acrobatique, ski nordique, bobsleigh, luge), la commune des 
Houches a une responsabilité particulière dans la promotion des valeurs qu’elle prétend soutenir. 
La candidature d’Annecy-Haute-Savoie est-elle également cohérente dans sa volonté à vouloir faire des 
JO en 2018 un « Enjeu Grandeur Nature » ? 
 

Jeux Olympiques d’hiver de Sotchi 2014 

Résumé de l’appel au boycott des JO de Sotchi 

 
Juste avant la fin du mandat de Vladimir Poutine, les membres du CIO ont fait un beau cadeau à l'ex-

judoka agent du KGB : ils ont désigné Sotchi, petite cité balnéaire du sud de la Russie très appréciée par 
les caciques du gouvernement, pour organiser les Jeux olympiques d'hiver en 2014. En décidant de 
consacrer le régime politique liberticide et terroriste d'un autocrate national-soviétique, et cela après avoir 
accepté sans faillir de redorer le blason ensanglanté du régime totalitaire et criminel de Hu Jintao en 
confiant à Pékin - en 2001, à Moscou… - les Jeux olympiques de 2008, le CIO a révélé une nouvelle fois 
ses penchants pour les dictateurs de tout acabit. D’ores et déjà, c'est Poutine en personne qui supervise le 
projet olympique " Olympstroï " dont le coût est évalué à 15 milliard d'euros ! 

Pour bien des raisons, les Jeux de Sotchi sont emblématiques de la rage anti-démocratique qui pousse 
constamment le CIO dans les bras des despotes. Soutenir les JO de Sotchi, c’est aussi cautionner : 
 
- la guerre menée par la Russie contre la Géorgie, État souverain. Cela devrait, en vertu de la Charte 
olympique, être un motif d’annulation de l’attribution des Jeux 2014 à Sotchi. 
- les massacres de masse subis par le peuple tchétchène qui sont l’œuvre de la soldatesque et des 
mercenaires de Vladimir Poutine causant la mort de  200 000 personnes. 
- des JO russes servant une stratégie de nationalisme à visée impériale. 
- les récompenses des exploits sportifs des « nouveaux slaves » gladiateurs de Poutine. Les JO vont 
dynamiser les projets de conquête militaire du gouvernement qui saura s’appuyer sur la mobilisation 
nationaliste des masses pour légitimer sa folie. 
- l’état d’extrême brutalisation dans lequel se trouve aujourd’hui la Russie, qui est révélé par une série 
impressionnante d’éliminations physiques de gêneurs ou de rivaux, selon les méthodes staliniennes du 
Parti communiste de l’Union soviétique. 
- les élections en Russie qui ont vu le pantin de Poutine, Medvedev, sortir vainqueur et qui ont été le 
théâtre de corruptions, de magouilles et d’intimidations systématiques des opposants. 
- un vent de racisme, d’antisémitisme et de xénophobie qui souffle sur la Russie de Poutine. 
- le projet olympique, directement supervisé par Poutine, qui est présenté comme relevant de l’intérêt 
national, et qui profitera  surtout aux hautes sphères du pouvoir et aux oligarques d’entreprises amies. 
- les constructions olympiques prévues par « l’olympstroï » qui risquent de nuire à l’environnement. Le 
projet délirant de bâtir comme à Dubaï un « archipel artificiel » annonce le cauchemar d’appartements 
standardisés, d’hôtels luxueux, de villas pour milliardaires et de loisirs nautiques polluants. 
- les nombreux cas de dopage avérés en Russie qui a hérité des sinistres méthodes de « préparation 
biologique » de l’ex-URSS et de l’ex-RDA. Le dopage génétique est en train de se mettre en place dans le 
cadre d’une guerre sportive mondialisée, ces JO serviront de plaque tournante aux trafics de produits 
dopants et aux opérations financières louches. 
 
Non aux Jeux du néosoviétisme. 
 
Annecy candidate aux Jeux Olympiques d’hiver 2018 
 

Pour prendre la relève de Sotchi 2014, la ville d’Annecy, sous l’impulsion de son maire Jean-Luc 
Rigaud, soutenue par le conseil général de la Haute-Savoie et de nombreuses personnalités du monde 
sportif et politique telle que Bernard Accoyer Président de l’Assemblée Nationale, a été élue pour 
représenter la France à la candidature pour l’organisation des Jeux Olympiques d’hiver de 2018. 
Ce projet est mené sans concertation avec la population par des élus avides de pouvoir et de prestige, en 



Or, soutenir la candidature d’Annecy aux JO de 2018 c’est, localement, cautionner : 
 
- le gaspillage de l’argent public qui ne tient pas compte des expériences déficitaires de tous les JO 
précédents avec l’augmentation des impôts qui en découle et favorisant les disparités sociales. 
- une politique du «tout-pétrole» avec la multiplication des voies rapides (Autoroute Annecy-Genève, 
tunnel sous le Semnoz, élargissement des routes…doublement du tunnel sous le Mont-Blanc ?), 
l’agrandissement des parkings commerciaux, une facilité d’accès aux aéroports pour polluer plus. 
- la « bétonnisation » de l’espace le long des principaux axes avec l’accélération de la réalisation du 
Sillon Alpin, continuité urbaine de Genève à Valence sur 220 km. 
- des conséquences écologiques désastreuses avec la légitimation des canons à neige et des retenues 
collinaires ainsi que l’expansion effrénée des domaines skiables et des « résidences de passage » pour 
satisfaire les appétits des affairistes de tous poils qui ne voient dans la montagne qu’une source de profit. 
- des équipements surdimensionnés vite obsolètes tels que 2 tremplins de saut, un anneau de vitesse, 2 
patinoires de grande capacité, 2 villages olympiques dont un prévu dans la plaine sois disant 
inconstructible de Passy et qui aura vocation à être transformé en logement social, ghettoïsant ainsi une 
population pauvre en l’éloignant des centres urbains et de travail. 
- des partenaires financiers opportunistes tel Franck Riboud le PDG du groupe Danone dont le logo de la 
filiale des Eaux d’Evian ressemble étrangement à celui d’Annecy 2018… 
- le mythe de la croissance économique et ses ravages : dans une région touristique déjà ultra valorisée, 
avons-nous besoin d’encore plus, l’épanouissement passe-t-il forcément par la surenchère consumériste ? 
 
Prôner des JO verts aux même titres que du développement durable, c’est comme parler de « roue 
carrée » ou de « guerre propre », cela n’a pas de sens (c’est un oxymore), à part celui de nous manipuler. 
 
Réf : http://sites.google.com/site/comiteantiolympiquedannecy/Home 
 
Non aux Jeux du Développement durablement obsolète. 
 
 
Sot-chi, Âne-si : la « nouvelle guerre 14-18 » change de visage 
 
« Le sport c’est la guerre sans les coups de feu » 

Georges Orwell 
 
La compétition aveugle que se livrent les individus, les groupements et les nations n’est que le simulacre 
de la guerre de tous contre tous et finira par anéantir toute vie. Concurrence et solidarité ne sont pas 
compatible et c’est à un enjeu de civilisation que nous sommes aujourd’hui confrontés. Pourtant, toute 
critique de la concurrence apparaît comme une véritable bombe idéologique. 
 
Contrairement à la compétition, la coopération est une forme d’évolution durable de la vie. 
 
Face au musellement de l’information, à l’uniformisation de la pensée et au clonage du génome, nous 
nous devons d’entrer en résistance non-violente avec dignité car la concurrence, dont les Jeux 
Olympiques en représentent l’apologie, est probablement le vecteur idéologique le plus puissant des maux 
de notre monde. 
 
Non aux Jeux Olympiques, ni ici, ni ailleurs 
 
Oui à un débat ouvert et argumenté sur le sport, son histoire  et sur ses prétendues valeurs 
Oui au jeu pour s’amuser 
Oui aux activités physiques pour s’émanciper et se développer 
Oui à l’émulation en coopération pour  progresser en respectant l’Autre 
Oui à la joie dans la simplicité et la sobriété pour respecter les limites de la planète 
 

Philippe Serpollet, objecteur de concurrence 


