
Le 2 décembre 2022,

Il est temps de faire sa fête au Comité
d’Organisation des Jeux Olympiques (COJO)

Ce dimanche  11  décembre  2022,  diverses  forces  sociales  qui,  à  un  titre  ou un  autre,  s’opposent  aux
saccages écologiques, démocratiques, sociaux des JO 2024, se rassemblent pour faire sa fête au COJO. À
l'origine de l'événement, le collectif Saccage 2024 : un réseau d'habitant·es, collectifs et associations opposé·es à
la grande messe des Jeux.  La manifestation aura lieu à 15h à Front Populaire à Aubervilliers, devant le
siège du COJO. Le lundi 12 décembre, au lendemain du rassemblement, sera présentée la révision du budget
des JO 2024 au conseil d’administration annuel du COJO. Il est question de prendre prétexte de l’inflation pour
augmenter encore le budget de quelques 400 millions (10 % du budget actuel du COJO, alors que l'inflation se
situe autour de 6 %), sachant que l’État s'est engagé dans la loi des finances de 2022 (article 158) à couvrir un
éventuel déficit du COJO à hauteur de 3 milliards d'euros... 

En un moment de grande austérité, au moment où de nombreux ménages ne savent pas comment finir le mois ni
comment régler leur factures d’énergies, au moment où les chômeur·euses et précaires se voient littéralement
dépouiller de leurs droits dans un but de réaliser sur leur dos quelques économies sordides, cette augmentation
nouvelle du budget pour deux fois deux semaines de « fête » a quelque chose de parfaitement indécent. On va
tranquillement vers un budget total (qui comprend le budget du COJO et de la Solideo) de plus de 8,3
milliards quand il était censé ne pas dépasser 6 initialement. 

Alors que le COJO essaie de nous vendre des JO « verts », « démocratiques » et « inclusifs », nous ne sommes
pas dupes de ce discours à la mode. Les Jeux ont été décidés sans débat, sans consultation et ils sont, comme lors
des éditions antérieures, occasion de gaspillages, de gentrification et de militarisation policière. Nous refusons
que le monde ancien tente une énième nouvelle mue par l’organisation d’un spectacle sportif mortifère.

Rendez-vous le dimanche 11 décembre à 15h à Front Populaire ! Au programme : 
• des  tables  rondes  sur :  les  technologies  sécuritaires  mises  en  place  pour  les  JO,  les  expulsions  et

précarisations du logement, les grands projets inutiles et imposés par les JO, le sport olympiques et ses
oppressions ;

• des  crêpes  et  boissons  chaudes  confectionnées  par  La  Boulette,  un  club  de  pétanque  féministe
dyonisien dont le terrain a été détruit par l’arrivée des JO ;

• des jeux contre-olympiques ;
• une exposition photo du Collectif de défense des Jardins d'Aubervilliers ;
• un infokiosque sur les différents saccages des Jeux Olympiques ici et ailleurs
• de la musique (batucada, chorale)… 

Signataires :
Saccage 2024, Collectif de Défense des Jardins d’Aubervilliers, Collectif Pour la défense des terres de Gonesse,
Notre Parc n'est Pas à Vendre, Non aux JO 2024 à Paris, Solidaires 93.

Pour en savoir plus : https://saccage2024.noblogs.org/
Et sur les réseaux : @saccage2024

Vous pouvez nous contacter par mail à  saccage2024@protonmail.com ou par téléphone au 0647545921 (Arthur) ou au
0619977418 (Nora).
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