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3 semaines de fête, 
30 ans de dettes.

au gaspillage olympique
NON



NON au gaspillage olympique
Lors de chaque candidature olympique, de belles promesses sont faites. Mais elles ne sont 
jamais tenues. Pour « Sion 2026 », les choses se passeront de la même manière.

 Le CIO encaisse, la population paie
 Une fois signé le contrat olympique, c’est le CIO qui impose sa loi. Depuis 1960, le 
 dépassement des coûts des Jeux olympiques d’hiver représente en moyenne 156% 
 du budget initial. Le CIO est un organisme privé qui encaisse des milliards, mais qui 
	 fait	payer	les	déficits	aux	collectivités	publiques.

 Les Jeux olympiques génèrent des dettes
 100	millions	de	francs	ne	suffiront	pas	pour	les	infrastructures	et	la	sécurité.	Rien		
	 n’est	prévu	pour	le	financement	du	village	olympique	à	Sion	(800	logements),	alors		
	 qu’il	y	a	déjà	6000	logements	vides	en	Valais.	La	Ville	de	Sion	et	le	canton	du	Valais	
 se retrouveront seuls avec leurs dettes. En outre, il n’est pas certain que la Confédé-
 ration verse le milliard promis pour les Jeux olympiques d’hiver, car c’est le Parle-
	 ment	fédéral	qui	décidera,	bien	après	la	votation	du	10	juin	2018.

 L’argent manque pour des investissements nécessaires
 Trois semaines de liesse olympique ne permettent pas de résoudre les deux princi-
 paux problèmes du tourisme d’hiver – les changements structurels et climatiques.  
 Au contraire : il n’y aura pas d’argent disponible pour des investissements judicieux.

 Le mythe des Jeux olympiques d’hiver modestes
 Le	gigantisme	est	une	réalité	:	100	disciplines,	2’800	athlètes,	11’000	journalistes,	
 25’000 bénévoles, 190’000 jours-policiers, 1.7 million de billets pour les spectateurs,  
	 etc.	Il	n’y	a	là	aucune	trace	de	modestie.	Il	serait	plus	intelligent	de	revendiquer	des		
 manifestations sportives régulières.

«Les	expériences	faites	avec	l’Euro	08	et	les	exemples	d’autres	Jeux	d’hiver	montrent	claire-
ment	que	300	millions	pour	la	sécurité,	c’est	complètement	irréaliste	et	ne	suffit	de	loin	pas.»
Benedikt Weibel, délégué de la Confédération pour l’Euro 08, dans la SonntagsZeitung (22 octobre 2017)

«Les études ont montré que les Jeux olympiques sont un méga-événement dont l’organisa-
tion	comporte	un	maximum	de	risques	financiers.»
The Oxford Olympics Study 2016 : Cost and Cost Overrun at the Games, page 3

NON aux Jeux olympiques d’hiver en Valais
NON à Sion 2026

Faire un don : CCP 61-14335-9    www.sion2026-non.ch
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