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Document n°2
Les premiers doutes (mai octobre 2015)
Jacques Marion
11bis, rue Jeanne d’Arc
64000 Pau
Tél : 06.73.24.93.78
Courriel : jacmarion@hotmail.fr

Pau le 28 avril 2015

Monsieur Benjamin Brun
CNOSF
1 avenue de Pierre de Coubertin
75640 Paris cedex 13

Monsieur,
Comme je vous l’ai signalé hier dans notre entretien téléphonique, tout le monde pense que la
dernière fois que le drapeau Olympique a flotté sur la France remonte aux Jeux d’hiver
d’Albertville, en 1992. Pourtant cette évidence n’est pas exacte, car il s’est déployé à une autre
occasion, en mai 1993, dans les Pyrénées. Les « Jeux Pyrénéens de l’Aventure », initialement
intitulés « Jeux de Printemps » avaient reçu l’autorisation exceptionnel, du CIO, de hisser
l’oriflamme aux 5 anneaux. Pour arriver à ce résultat, j’ai élaboré des techniques d’organisation très
particulières qui ont montré leur efficacité.
Bien souvent en France, comme lors de la dernière candidature de Paris, le pouvoir politique a
voulu se substituer à l’initiative sportive et citoyenne. Notre élan a été brisé mais les américains qui
eux avaient tous compris, sont repartis avec une partie de mes idées et en ont fait les X games !!!
Je suis resté très attentif aux évolutions du mouvement Olympique et aux candidatures françaises. A
chaque fois, j’ai proposé mon expérience sans jamais recevoir de réponse.
J’attends depuis longtemps la candidature pour Paris 2024. J’ai donc pu réfléchir très en amont. J’ai
élaboré une stratégie, totalement innovante, jamais utilisée dans aucune candidature. Je suis
persuadé qu’elle fera gagner Paris 2024. Elle tient compte des objectifs du CIO, des contenus des
groupes de réflexions et de la situation française et mondiale. Elle intègre l’insoluble
problématique, pour la France, du lobbying auprès des membres du CIO.
Pour servir d’écrin à cette stratégie, j’ai imaginé un scénario, novateur, de la présentation de la
candidature lors du choix du CIO.
Cette stratégie est d’une simplicité cristalline. Elle s’explique en quelques secondes. Elle est
compréhensive instantanément par n’importe quel interlocuteur qu’il soit membre du CIO ou
citoyen français. Elle est mobilisatrice et apte à susciter un large enthousiasme.
Je dois me rendre à Paris entre le 21 et le 27 mai. A cette occasion je souhaiterai rencontrer Mr
Lapasset et vous pour étudier ensemble comment je pourrai vous dévoiler mes idées.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations respectueuses.
Jacques Marion
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Echange de mail avec Ambition Olympique et jean Levy
Avril à octobre 2015
Envoyé le 27 avril 2015
A l’attention de Mr Benjamin Brun
Monsieur
Suite à notre entretient téléphonique d’hier, vous trouverez un courrier de demande de RV pour Mr
Lapasset et vous.
Je vous joins un certain nombre de documents et une vidéo en PJ et par lien wetransfer.
Je vous recontacterai rapidement.
Je reste à votre disposition.
Bonne lecture.
Cordialement
Jacques Marion
Liens wetransfer http://we.tl/KEYEd59iMe jusqu’au 4 mai
PJ et We transfer : revue de presse sélection, présentation jacques marion, charte des JPA, vidéo
JPA, thèse andré suchet, 1er jeux de printemps, JPA sport in history, suchet espace 2014.
___________________________________________________________________________
Envoyé le 5 mai 2015
A l’attention de Mr Benjamin Brun
Monsieur
Suite à notre entretient téléphonique d’hier, vous trouverez ci-joint plusieurs docs.
Le programme « Pyrénées, Laboratoire de l’Olympisme » qui décrit l’ensemble des événements
sports de nature prévus, sur 10 ans, dans le Pyrénées. La version « Jeux Pyrénéens d’hiver » sera la
même que celle qui deviendra les X Games d’hiver.
L’interview de Patrick Lozano, membre de l’équipe de France de Skate Board, qui a participé aux
JPA et au 1er X Games montre bien la filiation des deux événements. Comme il le dit les 1 er X
Games ont repris le programme des JPA.
Je vous joins également les différents parrainages Olympique et internationaux des JPA.
Je reste à votre disposition pour un RV avec Mr Lapasset sur Paris.
Cordialement
Jacques Marion
___________________________________________________________________________
Envoyé à Johann Pellicot le 24 mai 2015
Bonjour
Suite à notre rencontre de jeudi vous trouverez ci-joint mon CV et le courrier que j’avais adressé à
Benjamin Brun.
En complément de notre entretien, je vous confirme ma totale motivation à participer à l’aventure
de la candidature de « Paris 2024 » au sein de l’association « Ambition olympique ».
Comme vous l’avez compris, cette collaboration pourrait avoir deux formes. La première serait la
vente des droits d’utilisation de la « Stratégie de Cristal » qui définit une stratégie et une
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méthodologie recouvrant l’ensemble des objectifs fixé dans l’étude d’opportunité. Elle ne recouvre
pas le côté classique d’un dossier de candidature (organisation des épreuves, sécurité, transports…).
Le cout de cette cession représentera une économie car elle évitera le recours à de nombreuses
agences et cabinets conseils. De plus son montant ne sera versé qu’en cas de victoire de « Paris
2024» en 2017.
La seconde serait mon embauche comme salarié de l’association pour diriger la mise en œuvre de la
« Stratégie de Cristal ».
Si celle-ci est simple à expliquer et comprendre, elle demande une certaine préparation en amont. Il
faut compter trois mois. Il me semble indispensable de pouvoir la présenter le 16 septembre, à
l’ensemble des partenaires (Mouvement sportifs, institutions nationales et internationales,
entreprises, associations…) d’Ambition Olympique pour être opérationnelle dès cette date. Car
vous n’êtes pas sans savoir que les collectivités territoriales montent leurs budgets pendant le
dernier trimestre de l’année. Cette année une complication supplémentaire viendra des élections
régionales.
Bien sur, j’expliquerai tout cela en détails si ma proposition retient l’attention de l’association
« Ambition Olympique ».
Je reste à votre disposition.
Sportivement
Jacques Marion
___________________________________________________________________________
Envoyé le 30 juin 2015 Johann Pellicot A l’attention Johan Pellicot
Monsieur,
Suite à notre rencontre, au CNOSF, le 21 mai et mon mail du 24 mai, je n’ai pas eu de retour
d’Ambition Olympique.
J’ai suivi avec attention l’annonce officielle de la candidature de Paris mardi dernier. J’ai vu et
entendu les différentes déclarations. Tout cela n’est pas sans m’inquiéter sur les orientations prises.
Plus intéressant et moins spectaculaire, j’ai noté le recrutement de l’agence Vero Communication de
Mike Lee. J’ai bien compris les liens qui lient cette agence avec Mr Lapasset et l’agence KENEO.
Tout cela est logique et normal.
J’ai bien entendu les déclarations de Mr Massaglia sur le souhait de démarquer la candidature de
Paris 2024.
Je ne pense pas que le réseau qui est en train de se constituer autour du berceau de 2024 soit à
même de proposer une voie originale. Toutes ces personnes travaillent ensemble depuis longtemps
dans le même système de pensée. Ils connaissent parfaitement les arcanes Olympiques et les
membres du CIO. Ils connaissent également les autres agences qui sont ou seront recrutées par les
autres villes.
Nous sommes dans un monde clôt qui pense et agit suivant des codes connus et appliqués par tous.
Le monde a changé, le mouvement olympique et sportif évolue rapidement mais cherche encore ses
nouvelles voies. Le scandale de la FIFA va bouleverser les anciennes pratiques.
« Stratégie de Cristal et le Pyramidion » propose des méthodes nouvelles qui anticipent ces
nouvelles données. Ils révolutionnent le lobbying olympique avec une approche totalement
différente.
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Si j’ai bien compris Mr Bolloré complétera le dispositif occupant la place du monde économique
comme Mrs Bébéar et Lagardère par le passé.
J’ai retenu aussi que le 25 septembre sera la date de lancement de la candidature.
Ma proposition est simple je souhaite être reçu par le bureau d’« Ambition Olympique » et que mes
propositions soit confrontées à celles de l’agence Vero Communication et Mike Lee.
Cela permettrait aux membres du bureau de faire un choix projet face à projet, stratégie face
à stratégie et méthodologie face à méthodologie. Les objectifs de « Paris 2024 » sont
parfaitement définis par « l’Etude d’opportunité ».
Bien sûr la machine est déjà lancée et il va être difficile pour moi de me faire entendre.
Je pense avoir démontré mes compétences et ma connaissance du monde Olympique lors des « Jeux
Pyrénéens de l’Aventure ».
Comme je vous l’ai dit il me faudrait au moins 2 mois pour préparer en amont le « Stratégie de
Cristal ». Comme la date de lancement est prévue le 25 septembre. Il faudrait que je me mette au
travail au plus tard le 1er Août.
Au vu de tous ces éléments, je vois bien qu’il me faut prendre une initiative forte. Comme
vous le savez, je suis très créatif pour ce genre de choses. Cette solution va évidemment faire
un peu de bruit.
Avant me mettre en action, je souhaite en parler au téléphone avec vous. Je vais essayer de vous
contacter dans la journée. Comme vous êtes très occupé vous pouvez également me contacter à un
moment qui vous convient.
Très cordialement
Jacques Marion
Envoyé le 1er juillet à Johann Pellicot, Ambition olympique
Monsieur
Suite à mon mail d’hier et notre entretien téléphonique, je suis bien conscient qu’à un moment je
dois expliquer le contenu de la « Stratégie de Cristal ».
Après réflexion voilà la proposition que je vous soumets et qui me semble recevable par « Ambition
Olympique ».
Je vous propose de venir présenter « la stratégie de Cristal » aux différentes personnes qui sont
décisionnaires sur un tel dossier stratégique. J’aurai juste besoin d’1heure, 30 mn d’exposé avec un
power point et le reste pour répondre aux nombreuses questions que les participants ne manqueront
pas de poser.
Il est très important pour moi de faire directement cette présentation. A l’issue de cette réunion je
vous laisserai un dossier et « Ambition Olympique » pourra prendre une décision.
Je pense que les participants ne seront pas déçus par cet investissement d’1heure qui pourra servir
grandement « Paris 2024 ».
Je vous propose de me déplacer dans vos bureaux entre le 20 et le 24 juillet, le jour et l’heure qui
vous conviendra.
Très cordialement
Jacques Marion Tél : 06.73.24.93.78
___________________________________________________________________________
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Envoyé le 19 août 2015 jean levy
A l’attention de Mr Jean Levy
Monsieur
Tout le monde pense que c’est à Albertville, en 1992, que le drapeau olympique a flotté pour la
dernière fois sur la France. En réalité les derniers Jeux Olympiques sur le sol Français s’intitulaient
les « Jeux Pyrénéens de l’Aventure », en 1993, mais leur appellation initial était « Jeux de
Printemps ». J’en ai été le concepteur et l’organisateur. Cet événement méconnu avait eu comme
avocat enthousiaste Nelson Paillou. Ces jeux avaient reçus les parrainages du CIO, de l’ACNOE,
des CNO Français, Espagnol et Andorran ainsi que 5 fédérations internationales (Cyclisme, Canoë,
Roller skating, Aéronautique et Skate board). Ils se sont déroulés en mai 1993, dans les Pyrénées,
regroupant 600 athlètes venant de 27 pays. Nelson Paillou avait d’ailleurs dit « Ici se prépare le
3éme millénaire ». Malheureusement pour des problèmes politiques de gouvernance locale il n’y a
pas eu de 2ème édition. Les américains par contre ne se sont pas posé de question. Ils ont repris
l’idée pour en faire les X Games !!!
J’ai continué à suivre l’olympisme et ses évolutions. J’ai travaillé, au Maroc, avec Nawel el
Moutawakel sur des programmes de « Sport et Développement » dans le cadre du PNUD et de son
association AMSD.
Je suis de ceux qui attendent depuis longtemps la candidature de Paris. J’ai suivi avec attention le
remarquable travail de réflexion qui à abouti à l’« Etude d’opportunité pour Paris 2024 ».
Elle conforme des idées et des méthodes que j’ai utilisées, il y a 20 ans dans les JPA. J’ai donc
travaillé seul à l’élaboration d’une stratégie pour Paris 2024. Je l’ai intitulé « Stratégie de Cristal ».
Elle s’appuie sur l’« Etude d’opportunité pour Paris 2024 », l’« Agenda 2020 » du CIO, les
« Objectifs du Millénaire, post 2015 » de l’ONU et le « Grand Paris ». Elle s’étale sur 10 ans
couvrant la période de candidature (2015-2017) et d’organisation (2017-2025).
Elle s’intéresse uniquement aux aspects non sportifs des JO de Paris 2024, mais elle innove dans de
nombreux domaines d’une candidature Olympique. Elle aborde d’une manière totalement nouvelle
le délicat problème du lobbying. Elle laisse un héritage considérable pour l’Olympisme et le sport
international.
J’ai écrit un document de présentation « La Stratégie de Cristal et le Pyramidion, les éléments d’une
stratégie et d’une méthodologie gagnante pour Paris 2024 ». Je l’ai remis à « Ambition
Olympique » le 21 mai.
Tout au long de ma carrière, je me suis fait piller mes idées. J’ai donc précisé que je souhaite
présenter mes propositions dans des conditions de protection raisonnable.
Aujourd’hui, je vois des choses inquiétantes dans la préparation de la candidature. Votre démission
du poste d’ambassadeur des sports en est une. L’influence des agences de toutes sortes me semble
préjudiciable aux objectifs fixés par l’« Etude d’opportunité ». Les premiers éléments de
communication sont surprenants.
Je me tourne vers vous pour connaître vos sentiments sur tout cela et éventuellement vous
communiquer le dossier détaillant « La Stratégie de Cristal » pour connaître votre avis.
Je souhaite avoir avec vous un entretien téléphonique.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
Jacques Marion
PJ : présentation Jacques Marion, Espaces Pyrénées Olympiques, JPA sport in history, Stratégie de
Cristal___________________________________________________________________________
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Reçu le 25 août 2015-10-19
Bonjour Mr Marion,
Suite à notre appel téléphonique de ce matin, Mr. Lévy attend de recevoir votre courrier par la poste pour
vous recontacter.
Bien cordialement,
Natacha

___________________________________________________________________________
Envoyé Mr Jean levy le 19 octobre 2015
Bonjour
Trouvez ci-joint un courrier et différents documents pour Mr Jean Levy.
(Espaces mai/juin 2014 ; Pyrénées Laboratoire de l’Olympisme 1992 ; Article Semaine des
Pyrénées 2004 ; Semaine des Pyrénées échanges Jean Glavany-Jacques Marion 2004 ) et un lien
wetransfer (http://we.tl/vdA20uuIyX) pour une Vidéo « Jeux Pyrénéens de l’Aventure » (1993).
Je vous remercie pour votre aide
Très cordialement
Jacques Marion
Tél : 06.73.24.93.78

Rendez-vous du 21 mai 2015 au CNOSF
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INFO L'ÉQUIPE
Paris 2024: premières interrogations
Le 05/05/2015 à 19:26:00

Nommé ambassadeur pour le sport il y a un an et demi, Jean Lévy quitte son
poste pour rejoindre la Fédération internationale de l'automobile.

Jean Levy, dubitatif sur le dossier Paris 2024, a préféré rejoindre la FIA. (L'Equipe)
Venu à L’Equipe le 16 avril dernier, Bernard Lapasset avait le propos péremptoire. «A partir de maintenant, tout prend
sens», assurait ainsi le patron de l’éventuelle candidature de Paris pour les Jeux Olympiques 2024. Vu sous cet angle, le
projet risque fort de connaître son premier trou d’air. En effet, Jean Lévy vient de faire valoir ses droits à la retraite,
quittant le poste d’ambassadeur pour le sport auquel ce diplomate de carrière avait été nommé, le 1er novembre 2013,
par le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius.
Au départ, ils étaient quatre à porter l’idée Paris 2024. Trois dans la lumière: Denis Masseglia (président du Comité
national olympique et sportif français), Bernard Lapasset (président de feu le Comité français du sport international,
comité dissous en avril) et Valérie Fourneyron (ministre des Sports contrainte de quitter son poste en mars 2014). Le
quatrième en coulisses: Jean Lévy. Ancien conseiller diplomatique de François Mitterrand alors président de la
République, puis ambassadeur à la Havane, puis chargé des relations internationales au sein de la candidature
olympique Paris 2012, Jean Lévy, 65 ans, était le «go-between» entre le monde politique et celui du sport sur le dossier
Paris 2024.

«Dubitatif»
Discret, habile, grand connaisseur des codes et réseaux de la diplomatie, mais aussi expert en matière olympique, il
quitte le dossier alors que Marianne Beseme, avec qui il travaillait, doit rejoindre le cabinet de Patrick Kanner, ministre
de la Ville, la Jeunesse et les Sports. S’agissant des raisons de son départ, l’ambassadeur reste discret. Mais il laisse
entendre que l’évolution récente du dossier 2024 l’a «laissé dubitatif. J’ai été très étonné par la disparition du
CFSI (Comité français du sport international), déplore-t-il. Au-delà du projet d’une candidature aux Jeux, le comité devait
effectuer un travail de fond, définir une stratégie internationale. Je n’ai pas compris cette précipitation à dissoudre.»
Il note «la dichotomie entre ce que disent les gens en ''off'' et leurs propos publics» sur le dossier Paris 2024, ajoutant:
«À ma connaissance, personne n’a répondu aux trois questions posées par Jean-François Lamour dans L’Equipe.» Le
12 févier, l’ancien ministre des Sports avait listé le flou des relations de la France avec le CIO, l’absence de patron
économique pour piloter ce volet et celle d’un vrai patron de la candidature clairement identifié. Jean Lévy «reste
convaincu de la nécessité de présenter une candidature dont [il] souhaite le succès, à condition de se donner tous les
moyens pour qu’elle s’internationalise.»
Jean Lévy a rejoint le 1er mai la Fédération internationale de l’automobile, où il est conseiller pour les affaires
internationales auprès du président Jean Todt.
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Jacques Marion
11bis, rue Jeanne d’Arc
64000 Pau
Tél : 06.73.24.93.78
Courriel : jacmarion@hotmail.fr

Pau le 19 octobre 2015
Mr Jean Levy
75000 Paris

Monsieur,
Le 19 Août, il y a 2 mois jour pour jour, je vous ai fait parvenir un mail avec un certain nombre de
documents et quelques jours plus tard un courrier contenant la description de mon projet pour la
candidature de « Paris 2024 » intitulé « Stratégie de Cristal ». J’ai attendu un retour de votre part
ainsi que les annonces de la stratégie d’Ambition Olympique le 3 septembre et le WE de lancement
de la candidature annoncé pour les 25, 26 et 27 septembre.
L’opération de « financement participatif » est d’un niveau indigne d’une candidature aux Jeux
Olympiques. Elle n’est qu’une campagne de marketing classique comme les ONG le font
régulièrement. J’ai du mal à voir la moindre innovation dans les 6 objectifs présenté le 3 septembre.
Bertrand de Broc finance ses bateaux comme cela depuis 25 ans. Je trouve surfait de dire que le
« crowdfunding » est une nouveauté uniquement parce que c’est un anglicisme qui traduit en vieux
français veut dire parrainage.
Ce que je vois aujourd’hui est une procédure institutionnelle banale sous le contrôle des « agences »
qui ont fait nommer à la direction de la candidature l’un des leurs.
Nous sommes aujourd’hui à des années lumières des espoirs et des ambitions que portaient
« l’étude d’opportunité ».
Que sont devenues les trois grandes thématiques pour la prochaine décennie ?
 un projet pour une France ambitieuse, solidaire et enthousiaste,
 un projet au service de la population, des territoires et de l’économie,
 un projet participatif, responsable et ouvert au monde.
Que sont devenus les 10 objectifs ?
 un projet pour porter une ambition et fédérer toutes les énergies
 un projet pour mobiliser la jeunesse
 un projet pour favoriser le vivre ensemble, la cohésion et la fierté nationales
 un projet pour changer le quotidien des personnes en position de handicap
 un projet pour développer l’engagement citoyen et offrir la même chance à chacun
 un projet pour inscrire le développement durable dans le quotidien de nos entreprises et
de nos citoyens
 un projet pour positionner les valeurs du sport au cœur de la société, développer la
pratique sportive et améliore la santé des français
 un projet pour réussir le « grand pari des jeux » et animer les territoires
 un projet pour remettre l’économie française en mouvement et offrir à nos entreprises un
terrain de jeu pour innover
 un projet pour renforcer le rayonnement et l’attractivité de la France à l’international

19

Que sont devenus ?
 La dimension participative
 Penser les jeux au-delà de l’événement sportif
 Tous les territoires et tous les publics
Où sont ?
 La jeunesse
 L’innovation
 Les citoyens
 Le monde économique
 Le grand projet fédérateur pour la France
 Le mouvement sportif français
 Le mouvement sportif international
 L’Olympisme
Les personnes qui sont dans la candidature devraient relire le texte fondateur qu’est « l’étude
d’opportunité Paris 2024 » et « l’agenda 2020 » du CIO. Elles devraient regarder les décisions
prises à Kuala Lumpur, les dernières actions du CIO et les récentes déclarations de Thomas Bach.
La lecture du projet financier d’« Hambourg 2024» serait aussi profitable.
Au niveau communication, elle est également en décalage total avec « l’Etude d’opportunité Paris
2024 », avec ce visuel géométrique sans âme ni mouvement. Le film est lui aussi très classique sans
message et replié sur les champions. Le lancement du vendredi 25 septembre était surprenant avec
cette magicienne et uniquement axé sur le bracelet et sans véritable message. L’Equipe n’a même
pas fait sa une sur « Paris 2024 » malgré l’absence d’information forte. Sans les passages dans les
deux JT de TF1 et France2 l’annonce du lancement de la candidature serait passé inaperçue.
Aujourd’hui « Paris 2024 » n’a plus de projet, pas de stratégie, pas de méthodologie et pas d’âme.
Je ne sens ni enthousiasme ni dynamique autour de la candidature.
Il faudrait faire match nul sur la partie classique des dossiers de candidature et réaliser la différence
avec la « Stratégie de Cristal ».
Je pose aujourd’hui la question :
Y a-t-il un pilote à bord de la candidature « Paris 2024 » ?
Je vous avez fait part de mes craintes sur les premiers indices des orientations de la candidature de
« Paris 2024 ». Aujourd’hui mes craintes sont des certitudes, nous allons vers une défaite
retentissante si l’organisation de la candidature n’est pas revu de fond en combles le plus
rapidement possible.
Sinon, Hambourg va nous battre à plat de couture.
Hambourg est la seule ville qui ose un référendum. Elle prend un risque mesuré car il y a toutes les
chances que la chancelière vienne à Hambourg mettre tout son poids dans la bataille. Les grandes
entreprises allemandes soutiendront aussi à fond le projet de Hambourg. Si Hambourg gagne avec
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un vote de plus de 60% elle aura un avantage conséquent. Elle fera la course en tête en marquant les
esprits et le CIO.
Face à cette situation que vaudront nos bracelets à 2€, nos ventes de maillots, nos sms et notre repas
de gala ?
Si en plus l’opération de « financement participatif de Paris 2024 » n’est pas un grands succès
(objectif 12 Millions d’€) autant jeter l’éponge maintenant cela évitera le gaspillage de 60 millions
d’€ et la déconvenue d’une défaite supplémentaire.
J’aurai aimé avoir votre sentiment sur la « Stratégie de Cristal » mais je sais que je n’aurai pas de
réponse. J’en connais la raison. Le monde institutionnel du sport français est un microcosme où tout
le monde se connaît.
Comme il est normal vous avez cherché à vous renseigner sur les « Jeux Pyrénéens de l’Aventure »
et sur moi. Fatalement vous avez trouvé le nom de Jean Glavany. Celui-ci a mis sur « Jeux
Pyrénéens de l’Aventure » et mon nom une « FATWA Républicaine » aussi infâme qu’injuste. Il l’a
fait pour dissimuler ses erreurs et ses trahisons.
La quasi-totalité des grandes orientations que propose « l’Etude d’opportunité Paris 2024 » je l’ai ai
réalisée il y a plus de 20 ans aux « Jeux Pyrénéens de l’Aventure ». A l’époque Jean Glavany disait
que j’organisais « en dépits du bons sens » alors que c’était juste une manière différente en avance
de 20 ans. Dans le contenu sportif, il avait qualifié les sports de glisse urbaine « d’amusement de
mômes sans avenir ». Le VTT est aux JO depuis Atlanta, le BMX depuis Pékin et le surf, l’escalade
et le roller sont proposé pour Tokyo.
Les américains qui n’avaient rien de comparable n’ont pas eu la même approche et en ont fait les X
Games.
Nelson Paillou ne s’y était pas trompé non plus car en parlant des Jeux Pyrénéens de l’Aventure il
avait dit « Ici s’invente le sport du 3ème millénaire ».
En vérité, Jean Glavany a fait perdre à la France les X Games, des dizaines de millions d’€ de
retombées économiques et des centaines emplois.
Evidemment c’est très difficile pour moi de ma province de pouvoir faire entendre les faits.
Je vous joins des articles qui sont paru dans la presse locale et qui remettent les choses en place. Je
vous communique également la stratégie « Pyrénées laboratoire de l’Olympisme » qui décrit ce que
nous aurions pu et dû faire.
Je sais que vous avez travaillé avec Jean Glavany, à l’Elysée et que vous devez bien le connaître.
Bernard Lapasset est de Tarbes et Tony Estanguet de Pau.
Ma parole ne pèse pas lourd face à tout cela.
Aujourd’hui toutes les orientations de l’ « Etude d’opportunité Paris 2024 » sont oubliées. Cela
s’explique par une large ouverture dans la phase de réflexion alors que depuis juin on assiste à un
repli des acteurs de la candidature. Aujourd’hui ne reste autour de la table que les institutions
politiques et sportives, les agences et quelques champions.
La France, la jeunesse française ont besoin de « Paris 2024 », je ne supporte pas que la candidature
soit confisquée par quelques agences impersonnelles sans imagination et loin des problèmes de
chômage, de solitude et de difficultés de beaucoup de Français.
21

Le siège de la candidature devrait être au cœur des quartiers, au contacts des jeunes et des
difficultés et pas dans un immeuble chic.
Bien sûr personne ne prendra en compte mes avertissements et la « Stratégie de Cristal » car en
France un citoyen ne peut pas avoir raison face aux institutions. Malheureusement comme pour les
« Jeux Pyrénéens de l’Aventure » je suis certain que l’avenir me donnera raison.
Après le référendum du 29 novembre et dans le cas d’une victoire du oui entre 60 et 70% seule la
« Stratégie de Cristal » pourra faire obstacle à Hambourg.
La « Stratégie de Cristal » est la fille de l’ « Etude d’opportunité Paris 2024 » et des « Jeux
Pyrénéens de l’Aventure ».
Vous trouverez surement mon ton un peu vif et peu diplomatique et je m’en excuse, ainsi que la
longueur de ce courrier.
Il y a 20 ans nous avons perdu les X GAMES et toutes leurs retombées par manque de vision.
Aujourd’hui nous allons perdre « Paris 2024 » pour les mêmes raisons. Il est encore temps de
redresser la barre et je vais m’y employer de toutes mes forces. Je suis seul et j’aurai contre moi les
institutions et les agences. Le temps est compté car plus il passe plus cela deviendra compliqué.
Personne ne veut autant que moi la victoire de « Paris 2024 ».
Je ne vous demande qu’une chose, pourriez-vous me dire à qui vous avez montré ou communiqué la
« Stratégie de Cristal » à quelqu’un ?
Je reste à votre disposition.
Très cordialement

Jacques Marion
PJ : Espaces mai/juin 2014 « Les Pyrénées aussi ont eu leurs jeux Olympiques ».
Pyrénées Laboratoire de l’Olympisme (1992)
Article Semaine des Pyrénées (2004)
Semaine des Pyrénées échanges Jean Glavany-Jacques Marion (2004)
Vidéo « Jeux Pyrénéens de l’Aventure » (1993).
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Document n°3
La Stratégie de Cristal (mai – août 2015)
Présentation

La stratégie de cristal
Le Pyramidion
Les éléments d’une stratégie et une méthodologie gagnante pour

En hommage et inspirée par
Nelson Paillou

« Nous savons très bien que trois « pouvoirs » se partagent leur influence
dans le monde du sport : l’associatif, la politique, l’économique. »

Jacques Marion
11bis, rue Jeanne d’Arc
64000 Pau
Tél : 06.73.24.93.78
Courriel : jacmarion@hotmail.fr
18 mai 2015
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LE CRISTAL
Le cristal s’obtient par la cristallisation phénomène géologique ou chimique. Le cristal est à la fois
un élément naturel comme gemme et une fabrication de l’homme comme verre. Il associe le plus
beau de la nature et de la créativité humaine lui donne encore plus d’éclat.
Il est un symbole de pureté est de transparence.

LE PYRAMIDION
Le pyramidion est élément terminal qui habille et couvre le haut des pyramides ou des obélisques.
Ils étaient en or, cuivre ou en pierre polis. Ils resplendissaient au soleil.
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Pourquoi l’appellation de stratégie de cristal ?






Parce quelle est transparente sans face obscure.
Elle s’explique clairement.
Sa compréhension est simple et accessible à tous.
La stratégie ordonne la méthodologie.
La méthodologie guide ensuite l’action de l’ensemble des acteurs.

Pourquoi le pyramidion ?



Il coiffe l’ensemble du projet pour le jour de la présentation finale.
Il condense et symbolise « Paris 2024 » pour éblouir et étonner pendant 1heure.

Pourquoi la référence à Nelson Paillou ?






Il fut l’un des plus grands dirigeant sportifs, dans la lignée de Pierre de Coubertin et
Jules Rimet.
Pour lui le sport ne se dissocie pas de l’humanisme
Issu du sport universitaire et des valeurs de l’éducation populaire, il n’en fut pas moins
un dirigeant pragmatique, ambitieux et visionnaire.
Comme Président du CNOSF, il a mené à la victoire, avec le duo Killy Barnier, la
candidature d’Albertville au Jeux d’Hiver d’Albertville de 1992.
Comme Président de la Fédération de Hand Ball il a initié et posé les bases des succès
répétés de l’équipe de France depuis plus de 20 ans.
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PROPOSITION D’UN MONTAGE GLOBAL
DE LA CANDIDATURE PARIS 2024
La stratégie globale de la candidature de Paris 2024 pourrait se composer de trois éléments
interactifs. La structure des pyramides visualise cette approche.

 Le dossier classique (le gros œuvre)
C’est le gros du travail pour répondre aux exigences du CIO
Il ne fait rêver personne en dehors de ceux directement impliqué.
La jeunesse et le grand public sont insensibles à aux aspects techniques.
Le CIO encadre strictement les procédures de désignation de la ville hôte. Les éléments
techniques sont identiques pour chaque candidat : sites, épreuves, village,
transports,
finances, juridique, marketing, sécurité, diffusion….
Cette partie technique aspire toutes les énergies des équipes. Les autres aspects passent
ensuite au second plan. Ce phénomène est classique.
Il est déjà visible dans le dossier de synthèse d’ambition Olympique (page 27). Il met en
avant le groupe de travail 11 « Développement du territoire » avec création d’un
groupe de
travail restreint « Aménagement et Urbanisme ».
Au final les dossiers des différentes candidatures sont extrêmement ressemblants.
 La stratégie de Cristal (le parement)
Elle assure la fonction de rêve, d’enthousiasme et d’interaction avec la jeunesse et
le
grand public.
Elle garantit le rayonnement, la résonnance et la lisibilité du projet « Paris 2024 ».
Elle donne la dimension humaniste chère à Nelson Paillou.
La stratégie de Cristal s’additionne avec la démarche classique d’une candidature
Olympique. Elle s’adapte aux différentes échéances d’étape de la procédure du CIO.
Elle permet d’avoir le même fond de communication avec les membres du CIO, les
jeunes dans les cités, les sportifs dans des clubs, les chefs d’entreprises, les élus, les
membres de CNO sur les cinq continents…..
Elle entraine un très grand nombre d’acteurs au delà des rôles habituels de spectateurs,
volontaires ou participants aux cérémonies.
Elle reprend le principe énoncé par Thierry Sabine et du Paris Dakar :
« Un défi pour ceux qui partent. Un rêve pour ceux qui restent ».
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 La présentation finale (le pyramidion)
La présentation finale d’une candidature lors d’une session du CIO est un exercice
périlleux. L’échec de Paris 2012 l’a cruellement démontré.
Il n’y a jamais eu d’innovation dans cet exercice.
Le pyramidion révolutionne totalement ce point final du parcours d’une candidature
olympique.

Les sources d’informations
Ambition Olympique – Etude d’opportunité
L’étude d’opportunité réalisée par Ambition Olympique a mobilisé le mouvement sportif, 12
groupes de travail, des experts et les institutions pour définir les objectifs de la candidature de
« Paris 2024 ».
- Un projet pour une France ambitieuse, solidaire et enthousiaste ;
- Un projet au service de la population, des territoires et de l'économie ;
- Un projet participatif, responsable et ouvert sur le monde.

Les Jeux Olympiques et Paralympiques, un cap pour la décennie : 10 bonnes raisons de s’engager
1. Un projet pour fixer un cap, porter une ambition et fédérer toutes les énergies
2. Un projet pour mobiliser la jeunesse
3. Un projet pour favoriser le vivre ensemble, la cohésion et la fierté nationales
4. Un projet pour changer le quotidien des personnes en situation de handicap
5. Un projet pour développer l’engagement citoyen et offrir la même chance à chacun
6. Un projet pour inscrire le développement durable dans le quotidien de nos
entreprises
et de nos citoyens
7. Un projet pour positionner les valeurs du sport au cœur de la société, développer la
pratique sportive et améliorer la santé des Français
8. Un projet pour réussir le "Grand Paris des Jeux " et animer les territoires
9. Un projet pour remettre l’économie française en mouvement et offrir à nos
entreprises
un terrain de jeu pour innover
10. Un projet pour renforcer le rayonnement et l’attractivité de la France à
l’international
Deux de ces enjeux nous paraissent être au cœur des défis que notre pays doit relever durant la
prochaine décennie.
La jeunesse
L’innovation
Extraits de la synthèse de l’étude d’opportunité « Paris 2024 »
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Le Comité International Olympique (CIO) – Agenda 2020
Le CIO a adopté, en décembre 2014, un programme intitulé « Agenda 2020 », pour structurer son
action. Il fixe 40 objectifs (voir annexe).

Le Président du CIO Thomas Bach et Vincent Desfrane présentant l’ «agenda 2020 »

Les Nations Unis (ONU) – Objectifs du Millénaire post 2015
En 2000 l’ONU a adopté un programme de développement mondial les « Objectifs du Millénaire ».
Il se compose de huit objectifs :
1) Réduire l’extrême pauvreté et la faim.
2) Assurer à tous l’éducation primaire.
3) Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomie des femmes.
4) Réduire la mortalité infantile.
5) Améliorer la santé maternelle.
6) Combattre le VIH/SIDA.
7) Assurer un environnement humain durable.
8) Construire un partenariat mondial pour le développement.
Les Nations Unis procèdent actuellement à un bilan et une réflexion pour proposer à la fin de
l’année 2015 une redéfinition « Post 2015 » des « Objectif du Millénaire ».

L’Assemblée générale des Nations Unies, lors de la 69e session ordinaire, en décembre 2014 a
entériné par consensus une résolution qui “appuie l’indépendance et l’autonomie du sport ainsi que
la mission du Comité International Olympique, qui est de conduire le Mouvement olympique”.
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La résolution reconnaît le sport comme moyen de promouvoir l’éducation, la santé, le
développement et la paix, et relève le rôle significatif du CIO et du Mouvement olympique pour
réaliser ces objectifs.
Madame Phumzile Mlambo-Ngcuka, la Directrice exécutive d'ONU-Femmes, a souligné, le lundi
15 mars 2015, le rôle du sport pour autonomiser les femmes. Elle a aussi déclarée «Nous insistons
pour que le sport figure dans le programme de développement post-2015 que les chefs d'État et de
gouvernement adopteront en septembre prochain ».
Le Grand Paris
La Société du Grand Paris (SGP) est chargée de la conception et de l’élaboration du schéma
d’ensemble et des projets d’infrastructures composant le RTGP (Réseau de Transport du Grand
Paris).
La SGP assiste le préfet d'Île-de-France pour la préparation et la mise en cohérence des Contrats de
Développement Territorial (CDT)
Ils définissent les objectifs et les priorités en matière d’urbanisme, de logement, de transports, de
déplacements et de lutte contre l'étalement urbain, d'équipement commercial, de développement
économique, sportif et culturel, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et des
paysages et des ressources naturelles. Ils précisent les actions ou opérations d'aménagement ou les
projets d'infrastructures nécessaires à la mise en œuvre de ces objectifs, ainsi que les conditions de
leur mise en œuvre et l'échéancier prévisionnel de leur réalisation.
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LA STRATEGIE de CRISTAL
Fonctionnement de la stratégie de Cristal
Elle se nourrit de tous les objectifs et informations fixés par l’étude d’Ambition Olympique sur
l’ « Opportunité d’une candidature de Paris pour les Jeux Olympiques de 2024 ». Elle prend aussi
en compte l’ « Agenda 2020 » du CIO, les « Objectifs du Millénaire post 2015 » des Nations Unis
et le projet du Grand Paris.
La candidature « Paris 2024 » renvoie ensuite vers ces différentes institutions des actions qui font
avancer leurs programmes.
Elle assimile les différentes dimensions territoriales allant du local, (départements français, CDOS,
citoyens…) à la dimension mondiale (205 CNO membres du CIO…). Elle prend également en
compte la dimension économique au travers des partenaires de la candidature tant au niveau
national qu’international.
Elle intègre la problématique du lobbying olympique d’une manière innovante et différente
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Le rayonnement de la stratégie de Cristal
La force de la « Stratégie de Cristal » est sa capacité de rayonnement pour faire briller la
candidature de « PARIS 2024 ».
Ses principes permettent d’atteindre « Tous les Publics - Tous les Territoires ».

Faire évoluer le mouvement Olympique et sportif et innover
Les « Jeux Pyrénéens de l’Aventure » répondaient à ces deux dimensions :
- Intégration de la famille des sports de nature à l’Olympisme,
- 1er événement regroupant les sports de nature et de glisse urbaine
- 1er événement prenant en compte la dimension environnementale
- 1er événement organisé sur deux pays
Paris 2024 doit s’inscrire dans le processus d’évolution du mouvement olympique et sportif.
La stratégie de Cristal répond à cette question fondamentale.
A côté du scénario olympique et sportif actuellement en cours d’élaboration, la partie humaniste et
territoriale devrait se construire en parallèle pour être lancé globalement.
« Paris 2024 » peut parfaitement gagner la compétition de désignation de la ville hôte avec un
dossier classique. Mais la stratégie de Cristal lui donnera un éclat et un rayonnement beaucoup plus
large. Elle assurera l’élan pour une
« France Ambitieuse, Solidaire et Enthousiasme impliquant largement la jeunesse»
Jacques Marion
Pau le 18 mai 2015
Ce document et les éléments de création intellectuelle qu’il contient sont la propriété exclusive de Jacques Marion.
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Sport et société
Pour Paris 2024, l’heure de la photo de famille
15 avril 2015

La machine est lancée. Et peu importe que la candidature ne soit pas encore officielle. L’opération Paris 2024 a débuté,
ce mercredi 15 avril, au siège du CNOSF avec la première réunion formelle de l’Association Ambition Olympique et
Paralympique, sorte de comité de pré-candidature de la capitale française pour les Jeux de 2024.
Une réunion courte dans sa durée, surtout pour Anne Hidalgo, la maire de Paris, et Jean-Paul Huchon, le président de la
région Ile-de-France, partis avant la fin des échanges. Mais une réunion d’où chacun est sorti avec le sourire aux lèvres,
convaincu d’avoir assisté à un lancement réussi.
Le casting? Attendu. Côté mouvement sportif, Bernard Lapasset et Tony Estanguet, le binôme appelé à diriger la
manœuvre, Guy Drut, membre du CIO, Denis Masseglia, le président du CNOSF, Emmanuelle Assmann, la présidente
du comité paralympique français. Moins prévue, la présence d’Edgar Grospiron, le champion olympique de bosses en
1992, ex patron de la candidature d’Annecy pour les Jeux de 2018. Pour les collectivités, Anne Hidalgo et son adjoint
aux Sports, Jean-François Martins, Jean-Paul Huchon et Francis Parny, en charge des Sports à la Région, Therry
Braillard, le secrétaire d’Etat aux Sports. Egalement présents, Jean-Christophe Rolland, le président de la Fédération
internationale d’aviron (FISA), Thierry Rey, l’ex conseiller aux Sports de François Hollande, Etienne Thobois, le patron
de l’agence Keneo.
Sur le fond, rien de très nouveau. Cette première réunion avait surtout pour but de poser les bases et rassembler tout le
monde. Bernard Lapasset résume: « Nous avions trois priorités: constituer une équipe, désigner un leader et avoir un
plan de jeu. » L’équipe se veut « gagnante », comme l’a dit Anne Hidalgo. Le leader sera Bernard Lapasset. Quant au
plan de jeu, il consiste en une feuille de route pour les prochaines semaines, où sera prévue une réunion par mois de
l’Association.
Question forme, le discours se veut unitaire et plein d’entrain. « Un bel état d’esprit », assure Anne Hidalgo. « Le
mouvement sportif est en tête, nous sommes tous derrière, pour le soutenir et apporter notre financement », confirme
Jean-Paul Huchon. »Une candidature qui part bien, qui est maîtrisée. Les choses se passent au rythme décidé par le
mouvement sportif », suggère Thierry Braillard. Preuve de ce nouveau rapport de forces, à l’avantage du mouvement
sportif: il comptera 10 voix au sein de l’Association Ambition Olympique et Paralympique, contre 9 pour l’Etat et les
collectivités.
Pour le reste, peu de décisions ont été prises. « Il est encore trop tôt », précise Bernard Lapasset. Mais la composition
de l’équipe prend forme. Etienne Thobois, le patron de l’agence Keneo, devrait être désigné directeur général de
l’Association. Michaël Aloïsio, l’ex bras droit de Bernard Lapasset au sein du CFSI, en deviendra le directeur de cabinet.
Enfin, il a été décidé de constituer un « comité d’experts », formé des chefs de cabinet de l’Association, du CNOSF et
des collectivités, appelé à se réunir une fois par semaine.
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CIO
Les 20 + 20 objectifs de l’Agenda 2020
1. Positionner la procédure de candidature en tant qu’invitation
2. Évaluer les villes candidates en analysant les principaux risques et opportunités.
3. Réduire le coût de candidature.
4. Inclure la durabilité dans tous les aspects des Jeux Olympiques
5. Inclure la durabilité dans le fonctionnement quotidien du Mouvement olympique.
6. Coopérer étroitement avec d’autres organisateurs de manifestations sportives.
7. Renforcer les relations avec les organisations régissant le sport pour les personnes aux capacités
différentes.
8. Forger des relations avec les ligues professionnelles.
9. Établir un cadre pour le programme olympique.
10. Passer d’un programme basé sur des sports à un programme basé sur des épreuves.
11. Favoriser l’égalité des sexes.
12. Réduire le coût des Jeux Olympiques et renforcer la flexibilité de leur gestion.
13. Maximiser les synergies avec les parties prenantes du Mouvement olympique
14. Renforcer le 6e principe fondamental de l’Olympisme.
15. Changer d’approche en faveur de la protection des athlètes intègres.
16. Mettre à profit le fonds de 20 millions d’USD du CIO pour la protection des athlètes intègres.
17. Honorer les athlètes intègres.
18. Renforcer le soutien aux athlètes.
19. Lancer la chaîne olympique.
20. Engager des partenariats stratégiques.
21. Renforcer la capacité d’influence du CIO.
22. Diffuser une éducation fondée sur les valeurs olympiques.
23. Interagir avec les communautés
24. Evaluer le programme Sport pour l’espoir.
25. Revoir le positionnement des Jeux Olympiques de la Jeunesse.
26. Allier davantage le sport et la culture.
27. Respecter les principes de base de la bonne gouvernance.
28. Soutenir l’autonomie.
29. Accroître la transparence.
30. Renforcer l’indépendance de la commission d’éthique du CIO.
31. Assurer la conformité.
32. Renforcer l’éthique.
33. Associer davantage les sponsors aux programmes "Olympisme en action".
34. Développer un programme mondial de licences.
35. Favoriser l’engagement des partenaires TOP avec les CNO.
36. Accroître l’accès à la marque olympique à des fins non commerciales.
37. Étudier la limite d’âge pour les membres du CIO.
38. Mettre en place une procédure de recrutement ciblée.
39. Favoriser le dialogue avec la société et au sein du Mouvement olympique.
40. Réviser le domaine de compétence et la composition des commissions du CIO.

33

34

La Stratégie de Cristal (mai – août 2015)

1ère phase (2015-2017)

La STRATEGIE de CRISTAL
1ère phase (2015 - 2017)
Une stratégie gagnante pour « Paris 2024 »

La jeunesse du monde invente « Paris 2024 »
et
L’Olympisme du XXIème siècle

Sport, humanisme, performances, art et enthousiasme
Jacques MARION
11bis rue Jeanne d’Arc
64000 Pau
Courriel : jacmarion@hotmail.fr
Tél : 06.73.24.93.78
16 Août 2015
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En hommage et inspirée par

Nelson Paillou

« Nous savons très bien que trois « pouvoirs » se partagent leur influence
dans le monde du sport : l’associatif, la politique, l’économique. »

Pourquoi la référence à Nelson Paillou ?






Il fut l’un des plus grands dirigeant sportifs, dans la lignée de Pierre de Coubertin et
Jules Rimet.
Pour lui le sport ne se dissocie pas de l’humanisme
Issu du sport universitaire et des valeurs de l’éducation populaire, il n’en fut pas moins
un dirigeant pragmatique, ambitieux et visionnaire.
Comme Président du CNOSF, il a mené à la victoire, avec le duo Killy Barnier, la
candidature d’Albertville au Jeux d’Hiver d’Albertville de 1992.
Comme Président de la Fédération de Hand Ball il a initié et posé les bases des succès
répétés de l’équipe de France depuis plus de 20 ans.
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Pourquoi l’appellation de stratégie de cristal ?






Parce quelle est transparente sans face obscure.
Elle s’explique clairement.
Sa compréhension est simple et accessible à tous.
La stratégie ordonne la méthodologie.
La méthodologie guide ensuite l’action de l’ensemble des acteurs.

Le cristal s’obtient par la cristallisation phénomène géologique ou chimique. Le cristal est à la fois
un élément naturel comme gemme et une fabrication de l’homme comme verre. Il associe le plus
beau de la nature et de la créativité humaine lui donne encore plus d’éclat.
Il est un symbole de pureté est de transparence.
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Introduction
Les candidatures olympiques souffrent d’un manque de créativité et d’originalité. Cela engendre un
phénomène de répétition d’un dossier à l’autre. Le système d’encadrement mis en place par le CIO
est en grande partie responsable cette donnée. Il est donc très dur de se démarquer de la
concurrence. La peur de faire une erreur pousse les équipes à une prise de risque minimum.
Cette répétitivité vient également de l’influence de plus en plus forte des agences de toutes natures
qui gravitent autour des candidatures. Elles finissent par penser pour les acteurs qui se laissent trop
facilement impressionner.
En France le poids des institutions est particulièrement pesant. Celui-ci est souvent souligné mais il
est très difficile de s’en défaire.
Ambition Olympique « Paris 2024 » a réalisé un formidable travail en amont. Il ne faudrait pas
quitter le chemin tracé. La « Stratégie de Cristal » est l’émanation directe de l’« Etude
d’opportunité, Paris 2024 ». Elle répond à la totalité des objectifs, non liés aux épreuves sportives,
quelle préconise.
Elle prend également en compte 3 autres sources primordiales :
L’« Agenda Olympique 2020 » du CIO,
Les « Objectifs du Millénaire post 2015 » de l’ONU,
Le « Grand Paris ».
La « Stratégie de Cristal » peut être un élément décisif dans le dossier de candidature de « Paris
2024 ». Sa place naturelle est au sein de la structure de candidature pour en être une partie
intégrante. Elle doit pouvoir se développer, évoluer et s’adapter en permanence en fonction de la
situation et des péripéties.
Il en décline les aspects non sportifs. Elle propose des innovations importantes et un héritage
conséquent pour le mouvement sportif international et olympique. Elle comporte une approche du
lobbying totalement différente.
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1) Le Créateur de la Stratégie de Cristal
Mon parcours, sportif, professionnel et associatif, couvre l’ensemble des domaines d’expertises
d’une candidature olympique.
1.1) Un parcours atypique
Sport, développement humain, tourisme, organisation d’événements, culture, patrimoine,
communication, social, formation, insertion, terroir.
Comme sportif j’ai pratiqué de nombreux sports individuels et collectifs, athlétisme, football,
handball… Avec mon diplôme de moniteur de sport militaire j’ai élargie ma pratique du sport et la
maîtrise de l’enseignement. A Salon de Provence, à l’école de l’air, j’ai assuré pendant une saison
l’entrainement physique de la « Patrouille de France ».
Ma carrière de sportif de haut niveau s’est déroulé dans la plus obscure des disciplines, la
spéléologie. J’y ai réalisé des découvertes importantes et des courses novatrices. J’ai participé à une
expédition nationale à Bornéo.
Professionnellement, j’ai créé le guidage spéléo en grands gouffres avant de devenir conseiller
touristique du Burundi. J’ai fait évoluer mes domaines de compétences à l’ensemble du
développement territorial et humain par le tourisme, la formation, l’insertion, la culture, le
patrimoine et le terroir. J’ai organisé des événements dans des thématiques variées : sport, culture,
agrotourisme, économie, patrimoine, spectacle…Comme militant associatif je suis en contact
permanent avec la jeunesse à travers les missions locales et l’éducation populaire.
1.2) Les Jeux Pyrénéens de l’Aventure
En 1993, l’ambition et la stratégie d’innovation, des « Jeux Pyrénéens de l’Aventure », avaient
amené le CIO à leurs accorder son parrainage et le droit exceptionnel de faire flotter le drapeau
Olympique. Derrière lui, les 3 comités Olympiques Français, Espagnol, Andorran, l’ACNOE et 5
fédérations internationales avaient soutenu le projet :
- Intégration de la famille des sports de nature et de glisse urbaine à l’Olympisme,
- 1er événement regroupant les sports de nature et de glisse urbaine,
- 1er événement sportif prenant en compte la dimension environnementale,
- 1er événement sportif international organisé sur deux pays.
Les Jeux Pyrénéens de l’Aventure ont fait l’objet d’une thèse intitulé :
« Etude autour du programme sportif, Pyrénées /Laboratoire de l’Olympisme et des Jeux Pyrénéens
de l’Aventure 1993 », André Suchet, 2012.

Jeux Pyrénéens de l’aventure (1993)

Avec Nawal el Moutawakel PNUD Casablanca Sidi Moumen (2005)
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2) Les sources d’informations
2.1) Ambition Olympique – Etude d’opportunité
L’étude d’opportunité réalisée par Ambition Olympique a mobilisé le mouvement sportif, 12
groupes de travail, des experts et les institutions pour définir les objectifs de la candidature de
« Paris 2024 ».
- Un projet pour une France ambitieuse, solidaire et enthousiaste ;
- Un projet au service de la population, des territoires et de l'économie ;
- Un projet participatif, responsable et ouvert sur le monde.

Les Jeux Olympiques et Paralympiques, un cap pour la décennie : 10 bonnes raisons de s’engager
1. Un projet pour fixer un cap, porter une ambition et fédérer toutes les énergies
2. Un projet pour mobiliser la jeunesse
3. Un projet pour favoriser le vivre ensemble, la cohésion et la fierté nationale
4. Un projet pour changer le quotidien des personnes en situation de handicap
5. Un projet pour développer l’engagement citoyen et offrir la même chance à chacun
6. Un projet pour inscrire le développement durable dans le quotidien de nos
entreprises
et de nos citoyens
7. Un projet pour positionner les valeurs du sport au cœur de la société, développer la
pratique sportive et améliorer la santé des Français
8. Un projet pour réussir le "Grand Paris des Jeux " et animer les territoires
9. Un projet pour remettre l’économie française en mouvement et offrir à nos
entreprises
un terrain de jeu pour innover
10. Un projet pour renforcer le rayonnement et l’attractivité de la France à
l’international
Deux de ces enjeux nous paraissent être au cœur des défis que notre pays doit relever durant la
prochaine décennie.
La jeunesse
L’innovation
Extraits de la synthèse de l’étude d’opportunité « Paris 2024 »
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2.2) Le Comité International Olympique (CIO)
1.2.1) Agenda 2020-20+20
Le CIO a adopté, en décembre 2014, un programme intitulé « Agenda 2020 », pour
structurer son action. Il fixe 40 objectifs dont 22 concernent la « Stratégie de Cristal » (3,
6, 7, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 39).
1.2.2) Les nouvelles règles de candidatures
Lors de la 128ème session du CIO à Kuala Lumpur en juillet 2015, le CIO a adopté un
nouvel échéancier des candidatures. Il s’établit en 3 étapes :
Explication du concept et de l’héritage (15 septembre 2015 à mai 2016),
Gouvernance, financement et Apport des garanties (mai à décembre 2016)
Explication du projet et communication internationale (déc. 2016 à sep 2017).

Président du CIO Thomas Bach et
Vincent Desfrane présentant l’ «agenda 2020 »

Les drapeaux Olympique et des Nations Unies

2.3) Les Nations Unis (ONU) – Objectifs du Millénaire post 2015
En 2000, l’ONU a adopté un programme de développement mondial : les « Objectifs du
Millénaire ». Il se compose de huit objectifs :
1) Réduire l’extrême pauvreté et la faim.
2) Assurer à tous l’éducation primaire.
3) Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomie des femmes.
4) Réduire la mortalité infantile.
5) Améliorer la santé maternelle.
6) Combattre le VIH/SIDA.
7) Assurer un environnement humain durable.
8) Construire un partenariat mondial pour le développement.
Les Nations Unis procèdent actuellement à un bilan et une réflexion pour proposer à la fin de
l’année 2015 une redéfinition « Post 2015 » des « Objectifs du Millénaire ».
L’Assemblée générale des Nations Unies, lors de la 69ème session ordinaire, en décembre 2014 a
entériné par consensus une résolution qui « appuie l’indépendance et l’autonomie du sport ainsi
que la mission du Comité International Olympique, qui est de conduire le Mouvement olympique ».
La résolution reconnaît le sport comme moyen de promouvoir l’éducation, la santé, le
développement et la paix, et relève le rôle significatif du CIO et du Mouvement olympique pour
réaliser ces objectifs.
Madame Phumzile Mlambo-Ngcuka, la Directrice exécutive d'ONU-Femmes, a souligné, le lundi
15 mars 2015, le rôle du sport pour autonomiser les femmes. Elle a aussi déclarée «Nous insistons
pour que le sport figure dans le programme de développement post-2015 que les chefs d'État et de
gouvernement adopteront en septembre prochain ».
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2.4) Le Grand Paris
La Société du Grand Paris (SGP) est chargée de la conception et de l’élaboration du schéma
d’ensemble et des projets d’infrastructures composant le RTGP (Réseau de Transport du Grand
Paris).
La SGP assiste le préfet d'Île-de-France pour la préparation et la mise en cohérence des Contrats de
Développement Territorial (CDT)
Ils définissent les objectifs et les priorités en matière d’urbanisme, de logement, de transports, de
déplacements et de lutte contre l'étalement urbain, d'équipement commercial, de développement
économique, sportif et culturel, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et des
paysages et des ressources naturelles. Ils précisent les actions ou opérations d'aménagement ou les
projets d'infrastructures nécessaires à la mise en œuvre de ces objectifs, ainsi que les conditions de
leur mise en œuvre et l'échéancier prévisionnel de leur réalisation.
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2) PROPOSITION D’UN MONTAGE GLOBAL DE LA
CANDIDATURE PARIS 2024
La stratégie globale de la candidature de Paris 2024 pourrait se composer de trois éléments
interactifs. La structure des pyramides visualise cette approche.

 Le dossier de candidature classique (le gros œuvre)
C’est le gros du travail pour répondre aux exigences du CIO
Il ne fait rêver personne en dehors de ceux directement impliqués.
La jeunesse et le grand public sont insensibles à ces aspects techniques.
Le CIO encadre strictement les procédures de désignation de la ville hôte. Les éléments
techniques sont identiques pour chaque candidat : sites, épreuves, village,
transports,
finances, juridique, marketing, sécurité, diffusion….
Cette partie technique aspire toutes les énergies des équipes. Les autres aspects passent
ensuite au second plan. Ce phénomène est classique.
Il est déjà visible dans le dossier de synthèse d’ambition Olympique (page 27). Il met en
avant le groupe de travail 11 « Développement du territoire » avec création d’un
groupe de
travail restreint « Aménagement et Urbanisme ».
Au final les dossiers des différentes candidatures sont extrêmement ressemblants.
 La stratégie de Cristal (le parement)
Elle assure la fonction de rêve, d’enthousiasme et d’interaction avec la jeunesse et
le
grand public.
Elle garantit le rayonnement, la résonnance et la lisibilité du projet « Paris 2024 ».
Elle donne la dimension humaniste chère à Nelson Paillou.
La stratégie de Cristal s’additionne avec la démarche classique d’une candidature
Olympique. Elle s’adapte aux différentes échéances d’étape de la procédure du CIO.
Elle permet d’avoir le même fond de communication avec les membres du CIO, les
jeunes dans les cités, les sportifs dans des clubs, les chefs d’entreprises, les élus, les
membres de CNO sur les cinq continents…..
Elle entraine un très grand nombre d’acteurs au delà des rôles habituels de spectateurs,
volontaires ou participants aux cérémonies.
Elle reprend le principe énoncé par Thierry Sabine et qui a fait le succès du Paris
Dakar :
« Un défi pour ceux qui partent. Un rêve pour ceux qui restent ».
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 La présentation finale (le pyramidion)
La présentation finale d’une candidature lors d’une session du CIO est un exercice
périlleux. L’échec de Paris 2012 l’a cruellement démontré.
Il n’y a jamais eu d’innovation dans cet exercice.
Le pyramidion révolutionne totalement ce point final du parcours d’une candidature
olympique.
La désignation de la ville hôte de 2024 se fera en juillet 2017 à Lima.
Le pyramidion est élément terminal qui habille et couvre le haut des pyramides ou des obélisques.
Ils étaient en or, cuivre ou en pierre polis. Ils resplendissaient au soleil.

Vue de la Salle de Présentation et d'Annonce (Crédits - CIO / Ubald Rutar)
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3) La STRATEGIE de CRISTAL
Toute la stratégie de Cristal, sa méthodologie et sa mise en œuvre s’organise autour du principe.

La jeunesse du monde invente « Paris 2024 »,
L’Olympisme du XXIème siècle et des réseaux sociaux.
Le concept de la stratégie de Cristal
Il se nourrit de tous les objectifs et informations fixés par l’étude d’Ambition Olympique sur
l’ « Opportunité d’une candidature de Paris pour les Jeux Olympiques de 2024 ». Elle prend aussi
en compte l’« Agenda 2020 » du CIO, les « Objectifs du Millénaire post 2015 » des Nations Unis et
le projet du Grand Paris.
La candidature « Paris 2024 » renvoie ensuite vers ces différentes institutions des actions qui font
avancer leurs programmes.
Elle assimile les différentes dimensions territoriales allant du local, (départements français, CDOS,
citoyens…) à la dimension mondiale (205 CNO membres du CIO…). Elle prend également en
compte la dimension économique au travers des partenaires de la candidature tant au niveau
national qu’international.
Elle intègre la problématique du lobbying olympique d’une manière innovante et différente.

45

3.1) L’innovation de « Paris 2024 » le « Développement humain »
L’héritage olympique se juge actuellement sur les dimensions d’aménagement et
d’économie.
Depuis Sydney 2000 le « développement durable » est devenu une composante
incontournable d’une candidature olympique. Aujourd’hui calculer l’impact
environnemental des Jeux est une évidence.
Pour la première fois je propose d’intégrer la dimension de

« Développement Humain » au sens de l’ONU.
3.2) Phasage
Elle comprend deux phases,
 la 1ère pendant la période de candidature (2015-2017),
 la seconde après l’attribution la désignation de Paris comme ville hôte (2017 – 2025).
3.2.1) La phase de candidature (5 éléments) (2015-2017)
 Le lobbying confié aux athlètes français et du monde, la jeunesse française et du monde et
aux citoyens français. Il couvre les 92 pays dont sont originaires des membres du CIO
 L’établissement du taux de départ de l’indice de « Développement humain » de Paris,
 Un programme de formation et d’insertion pour les jeunes et les chômeurs pour les intégrer
aux équipes de la candidature,
 Rénover les disciplines artistiques au programme Paris 2024,
 Le pyramidion approche révolutionnaire de la présentation de la candidature à Lima.
3.2.2) La phase d’organisation (6 éléments) (2017 – 2025).
 Un programme mondial de développement humain et sportif « Paris 2024 ». Il créera
environ 335 projets, 1 par pays membre du CIO et par territoire français.
 Etablissement de l’IDH et IDHS pour les Jeux Olympique de Paris 2024
 Un programme de formation et d’insertion pour les jeunes et les chômeurs pour les intégrer
aux équipes du COJO.
 Le recrutement d’une équipe de jeunesse internationale composée d’1 jeune français par
territoire (env 135) et 1 par pays membre du CIO (205). Ils intégreront le COJO.
 Création, au sein du village olympique, d’un quartier de la jeunesse mondiale pour
accueillir les jeunes français et étrangers travaillant dans les équipes du COJO
 Organisation des compétions artistiques.
3.3) Héritage de la Stratégie de Cristal 17 des 40 objectifs de l’agenda 2020-20+20
A côté de l’héritage du projet sportif, la stratégie de Cristal laissera un héritage spécifique :
 Le développement humain comme composant incontournable des Jeux Olympiques,
 La constitution d’un réseau des projets sportif couvrant l’ensemble des pays du CIO, et les
objectifs 7, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 33, 35, 36, 39 de l’agenda 2020,
 Une utilisation active des réseaux sociaux dans le lobbying et la participation citoyenne,
 Une approche nouvelle de la présentation finale devant les membres du CIO,
 La rénovation des compétitions artistiques.
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La STRATEGIE de CRISTAL
et ses 5 filières
1ère phase de candidature « Paris 2024 »
Septembre 2015 – Juillet 2017
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4) Le lobbying
Le lobbying est le point primordial d’une candidature olympique car aujourd’hui les villes
maîtrisent les techniques de montage de dossier.
Le lobbying est un point faible traditionnel des dossiers français. « Paris 2012 » en est le cruel
exemple.
Traditionnellement le lobbying est confié des agences spécialisées. Celles-ci ont une influence de
plus en plus forte sur les stratégies des candidatures. C’est un univers clos où tout le monde se
connait et côtois en permanence les membres du CIO. C’est un espace de conciliabules de couloirs
à l’écart du public.
« La stratégie de Cristal » révolutionne complètement le genre en confiant la mission de
lobbying aux athlètes, à la jeunesse et aux citoyens français.
Tout est mis, en direct, sous la lumière des réseaux sociaux et de la presse.
Elle transforme le lobbying en une grande aventure humaine impliquant la France entière et
suivi au jour le jour par l’ensemble des citoyens.
Elle reprend le principe de Thierry Sabine :

« Un défis pour ceux qui partent pour faire rêver ceux qui restent »
4.1) Le concept
L’idée conceptuelle est d’aller convaincre chaque membre du CIO dans son pays pour le
convaincre de voter pour Paris 2024 sur le principe :

« Voter pour Paris 2024 c’est voter pour la jeunesse du monde »
Il est interdit aux membres du CIO de venir sur les sites en dehors des commissions d’évaluation.
En revanche rien n’interdit à des délégations d’athlètes, de jeunes et de français de visiter les
membres du CIO pour présenter la candidature de « Paris 2024 » sous tous ses aspects, sportifs et
de développement humain.
Faire gagner « Paris 2024 » c’est convaincre une majorité des 101 membres du CIO et en oubliant
pas les 33 membres honoraires dont il ne faut pas négliger l’influence.
Les institutions, état et collectivités ainsi que les entreprises viendront en appui.
Ambition Olympique coordonnera l’ensemble du dispositif.
4.2) La mobilisation de « Tous les territoires, Tous les publics ».
C’est un des principaux objectifs de l’«Etude opportunité Paris 2024 »
4.1.1) Le Comité National Olympique et Sportif Français
La mobilisation du mouvement sportif structurera et animera le dispositif donc Ambition
Olympique et ensuite le COJO seront le cœur.
 Les CDOS et les CROS seront au cœur du dispositif de la « Stratégie de Cristal ».
 Ils seront le lien avec les fédérations et les collectivités locales.
 Une analyse des forces et faiblesse des CDOS et CROS sera mené rapidement afin de
déterminer les éventuels besoin.
 Leur information et formation sera l’étape initiale.
 A travers les CDOS les clubs sportifs seront impliqués.
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4.2.2) La dimension territoriale française
 La base territoriale de la « Stratégie de Cristal » sera les départements, les arrondissements
parisiens et les territoires d’outre mer.
 Il y environ autant de membres du CIO que de département français.
 Les régions seront aussi impliquées en particulier dans la dimension formation et insertion

Les 101 départements français

Administration territoriale française

4.2.3) La dimension territoriale internationale
 Les 101 membres du CIO sont originaires de 92 pays
 Les CNO de ces pays seront les interlocuteurs de « Paris 2024 ».
 ..L’ambassadeur des Sports sera la cheville ouvrière des contacts internationaux et le lien
avec les ambassades de France.
 Chaque ambassade de France désignera un correspondant de « Paris 2024 »
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4.2.4) Le mouvement associatif
 Les fédérations d’éducation populaire (Léo Lagrange, Franca, Ligue de l’Education…)
 Les fédérations familiales (Familles rurales, Centre sociaux…)
 Les fédérations de jeunesse (Scouts de France, MJC,…)
 Les Fédérations de Handicapés
4.2.5) Les citoyens
 Les français à titre individuel auront des espaces d’expression et de soutien à « Paris
2024 ».
 Ils pourront s’impliquer comme bénévoles dans la dynamique de la candidature et de la
« Stratégie de Cristal ».
4.3) Méthodologie
Elle reposera sur des groupes d’action (environ 135) qui se verront désigner un membre du CIO et
membres honoraires à convaincre.
La base territoriale sera les départements, les arrondissements parisiens et les territoires d’outre
mer.
4.3.1) Les groupes d’actions olympiques « Paris 2024 »
Ils seront constitués de 12 à 15 personnes
Le président du CDOS
Un athlète médaillé Olympique français.
Un jeune ambassadeur « Paris 2024 » et son suppléant.
Un citoyen
Un élu du territoire
Un représentant local des partenaires économiques
Un représentant des fédérations départementales du mouvement associatif
Le correspondant de l’ambassade concernée
Un représentant international des partenaires économiques
Un ambassadeur jeune « Paris 2024 » du pays de membre du CIO.
Un athlète olympique du pays du membre du CIO
Un représentant d’Ambition Olympique
Les membres des différents comités exécutifs des fédérations internationales et
du
CIO seront associés en fonctions des situations.
Cela nécessitera donc de manager et coordonner un réseau compris entre 1400 à 1500 personnes
en France et dans 92 pays.
4.3.2) Sélection et formation des groupes d’actions olympiques « Paris 2024 »
Les partenaires économiques seront associés à cette procédure au niveau national et
international.
Idéalement il faudrait que les sélections se passent au début de 2016. La mise en place et
l’élaboration des programmes au 2ème trimestre 2016 pour être opérationnel dès le 1 er juillet
2016.
Début juillet, les ambassadeurs seront réunis pour une formation d’une semaine.
En suivant, des formations seront réalisées dans chaque territoire pour les groupes
d’actions.
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 Sélection des athlètes français ambassadeurs « Paris 2024 »
Elle se fera en collaboration avec l’association des athlètes Olympiques suite à un appel à
candidatures et contacts personnalisés.
 Sélection des « Ambassadeurs jeunes Français Paris 2024 » et des citoyens
Il se fera lors d’une campagne de communication nationale.
Le lancement sera une émission de télévision en prime time sur une grande chaine nationale.
L’âge fixé est compris entre 16 et 25 ans.
Un jury désignera les vainqueurs dévoilés lors d’une autre émission en prime time.
 Sélection des athlètes internationaux ambassadeurs « Paris 2024 »
La sélection des athlètes olympique internationaux se fera en collaboration avec les différents CNO
concernés.
 Sélection des Ambassadeurs jeunes internationaux « Paris 2024 »
Elle se fera par l’intermédiaire d’internet par une campagne internationale sur la toile.
L’âge fixé est compris entre 16 et 25 ans.
4.3.3) Bénévole de la stratégie de Cristal
Autour des groupes d’action « Paris 2024 » des bénévoles seront mobilisés offrant de nouveaux
champs à l’action citoyenne derrière la candidature.
Leurs compétences seront multiples pour démultiplier au maximum les initiatives.
4.3.4) Fonctionnement des groupes d’actions olympiques « Paris 2024 »
L’idée conceptuelle est d’aller convaincre chaque membre du CIO dans son pays.
Chaque « Groupe d’action olympique Paris 2024» mobilisera son territoire et fera connaître son
membre du CIO à convaincre.
Chaque groupe organisera son propre fonctionnement en élaborant un « Programme territorial Paris
2024 ».
4.3.5) Les programmes territoriaux « Paris 2024 »
 L’action principale sera la visite du groupe d’action auprès du membre du CIO qui lui sera attribué.
A cette occasion la présentation globale de la candidature sera faite.
 Une promotion du département ou arrondissement sera faite auprès du membre du CIO et du CNO.
 Des propositions de collaborations seront élaborées avec le CNO partenaire.
 Il aura aussi une démarche pour faire découvrir son territoire auprès de son référent CIO, une
invitation pourra être faite.
 Un programme cherchera à associer le maximum d’intervenants sportifs, sociaux, associatifs et
individuels.
 Ces programmes pourront être très variés pour soutenir la candidature (spectacles, voyages,
kermesse, vides grenier, publications…).
 Ambition Olympique coordonnera l’ensemble du dispositif et validera chaque programme.
4.3.6) Découverte de l’olympisme
 Il aura aussi le souci de présenter le mouvement olympique.
 Des expositions seront organisées localement dans la cadre de projets pédagogiques ou
d’animations.
 Des conférences avec des athlètes…
 Des visites scolaires, CE, Seniors, individuelles… pourront visiter Lausanne et le musée olympique.
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4.4) Le suivi médiatique et réseaux sociaux
Le principe est de suivre en direct les actions et l’ensemble des contacts dans la cadre de la
« Stratégie de Cristal ».
Le suivi des « Groupes d’actions Paris 2024 » sera primordial pour l’adhésion la plus
large possible tant au niveau national qu’international.
Le maximum de possibilités sera exploité auprès des médias locaux, nationaux et
internationaux.
L’exploitation maximum des réseaux sociaux sera activée pour le suivi des
« Ambassadeurs Jeunesse Paris 2024 » et des actions entreprises.
Le principe de Thierry Sabine prendra toute sa dimension
« Un défis pour ceux qui partent pour faire rêver ceux qui restent ».
4.5) Les agences de lobbying classique
Le rôle des agences spécialisées en lobbying sportif sera réduit au strict nécessaire,
mais leur rôle est indispensable.
Il viendra en appuie de la « Stratégie de Cristal ».
Par contre, le rôle des élus français dans les fédérations internationales sera utilisé au
maximum.
Toutes démarches, hors l’éthique et déontologie, seront bannies.
4.6) Le Pérou et Lima
Le pays et sa capitale se verra doté d’une stratégie particulière pour créer un
environnement favorable lors du vote de juillet 2017.
4.7) La phase préparatoire 2 mois
La mise en place nécessitera une équipe légère de 4 à 5 personnes
Les 1ers contacts seront primordiaux dans 4 axes principaux
Le mouvement sportif pour préparer les CDOS et CROS
L’ambassadeur du Sports pour contacter les 92 ambassades de France
Les collectivités territoriales pour avoir des relais dans chacune et inscrire des budgets.
Les 3 ou 4 entreprises internationales françaises pressenties pour soutenir la candidature
pour les sonder sur l’accompagnement de la « Stratégie de Cristal ».
4.9) Les documents de références et architectures informatiques
Fiches de présentation des membres du CIO, d’objectifs de méthodologique pour chaque
type d’acteurs (président de CROS, CDOS, collectivités, entreprises, médaillés olympiques,
Ambassadeurs jeunes…), fiches de réunion….
Charte de la stratégie de Cristal.
4.8) La réunion d’information de la « Stratégie de Cristal ».
Une réunion préparatoire sera organisée. Elle sera fondamentale pour la réussite de la « stratégie de
Cristal ». Elle réunira l’ensemble des acteurs avant le lancement public lors d’une émission de TV
nationale et les réseaux sociaux:
Mouvement sportif ; Fédérations, CROS, CDOS
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Etat ; ministères concernés Sports, jeunesse, Extérieurs, Travail…
Collectivités territoriales ; Régions, Départements
Pôle emploi,
Mouvement Jeunesse, Education populaire, Fédérations sociales et handicapés (MJC,
Centres sociaux, Missions locales, Léo Lagrange, Franca, Scouts, CIBC, …).
Entreprises ; partenaires
Medias
4.9) L’équipe « Stratégie de Cristal » formation insertion (voir chapitre 6 et 10)
Dès le début, la formation et l’insertion seront utilisées avec un encadrement
professionnalisé.
4.10) Moyens de la phase préparatoire
Très peu de moyen financier et technique seront nécessaire ; 4 à 5 collaborateurs
quelques déplacements en France et 2 à 3 à l’international.
L’idée générale qui sou tend le lobbying de la « Stratégie de Cristal » est simple

Voter « Paris 2024 », c’est voter pour la jeunesse du monde

5) L’INDICE de DEVELOPPEMENT HUMAIN
5.1) Le développement humain
L'ONU donne une définition dans son article I de la déclaration sur le droit au développement de
l'Assemblée Générale du 4 décembre 1986
« Le droit au développement est un droit inaliénable de l'Homme en vertu duquel toute personne
humaine et tous les peuples ont le droit de participer et de contribuer à un développement
économique, social, culturel et politique dans lequel tous les droits de l'Homme et toutes les libertés
fondamentales puissent être pleinement réalisés et de bénéficier de ce développement. »
Le sport n’est pas nommé dans cette définition pas plus que dans celle du développement durable.
Le CIO travaille beaucoup à sa reconnaissance mondiale dans la cadre de l’ONU.
L’objectif de « Paris 2024 » serait de participer à la concrétisation de ces efforts et l’inscription du
« SPORT » dans ces deux définitions.
5.2) L’olympisme et le développement humain (objectifs 24, 33, de l’agenda 2020)
Le CIO agit déjà dans le développement humain à travers de nombreux projets de l’« Olympisme en
action ». Les principaux programmes sont « Sport pour l’Espoir », « Femme et Sport », Sport pour
Tous », « Sport pour la Paix »…
Il a déjà collaboré avec le PNUD, en particulier en Afrique, sur les structures de Zambie et du
Burundi. Une autre expérimentation existe en Haïti mais ces projets entrainent des charges
financières très lourdes
Des membres du CIO sont déjà sensibilisés à ces questions comme la vice-présidente Nawal el
Moutawatek et la Burundaise Lydia Nsekera.
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Avec la reconnaissance de l’ONU du sport et de l’Olympisme comme éléments participants au
développement humain, cette question devient centrale dans la stratégie du CIO.
Celui-ci a déjà fait savoir que son XXVI congrès sera consacré à ces questions.
La « Stratégie de Cristal » propose que « Paris 2024 » soit le grand laboratoire de l’intégration du
« Développement Humain » à l’Olympisme et aux futures olympiades.
L’indice de développement humain (IDH)
Il sert de base pour calculer les évolutions de l’action des programmes de l’ONU et
des
pays. Il est utilisé dans la cadre des « Objectifs du Millénaire ».
Le PNUD a définit cet indice en 1990.
Cet indice est imparfait et d’autres bases de calcul existent comme le plus célèbre le
Bonheur National Brut (BNB) qui a été créée par le Bhoutan.

Le calcul de l’indice de développement humain dans le cadre de « Paris 2024 ».
La proposition est de mobiliser les universités pour calculer l’IDH au départ du processus
« Paris 2024 » (2015), d’en suivre l’évolution et de faire l’analyse finale en
2025.
L’objectif est de calculer scientifiquement l’apport d’un événement comme les jeux
olympique sur un territoire.
« Indice de développement humain du Sport » (IDHS)
Le calcul du taux de développement humain pendant tout le processus d’organisation
« Jeux Olympiques de Paris 2024 » permettra des déclinaisons sur l’impact du sport au
niveau mondial.
Il pourra déboucher sur un « Indice de Développement Humain du Sport ».
Le mouvement Olympique et sportif sera alors en mesure d’évaluer son impact au
niveau mondial.
Mobilisation des universités et sélection d’une équipe de recherche
Les universités françaises seront mobilisées pour ce le calcul de l’IDH et la création de
l’IDHS.
Une équipe de recherche sera créé pour atteindre cet objectif. Elle regroupera des
chercheurs, des étudiants et des doctorants.
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6) FORMATION et INSERTION
Ce point est fondamental dans la « Stratégie de Cristal », il fait partie des objectifs de l’« Etude d’opportunité
Paris 2024 ».
Dans le cadre de la « Stratégie de Cristal », la mise en place est immédiate et le démarrage le plus rapide
possible. Le programme réalisé dans la cadre des Jeux Pyrénéens de l’Aventure en 1992-1993 sert de base. Il
est adapté aux réalités actuelles et aux nouvelles réglementations.
6.1) Le plan de formation et d’insertion
6.1.1) Objectif :
Donner à des jeunes et des adultes en recherche d’emploi les bases historiques et techniques pour
intégrer l’équipe de la candidature « Paris 2024 » et de la « Stratégie de Cristal ».
Créer un esprit d’équipe et une motivation forte.
6.1.2) Durée :
2 mois
6.1.3) Sélection :
Pôle emploi, missions locales, réseaux sociaux
6.1.4) Financement :
Région Ile de France et autres régions.
6.1.5) Nombre de participants :
20 stagiaires
6.1.6) Nombres de sessions
En fonction des besoins d’autres sessions pourront être programmées.
6.1.7) Programme prévisionnel
Histoire de l’olympisme
Formation informatique Word, Excel, montage vidéo, réseaux sociaux,
Langues anglais, espagnol
Management d’équipe
Techniques d’entretien
Organisation et management de réunion
Répondre à un ITW
Techniques de montage de projet
Création de dossier, rédaction de rapports et de Compte rendu
Visite de Lausanne CIO, musée olympique.
Visite d’un site olympique (Barcelone) et analyse des retombées des JO
Projet Paris 2024
Visite des sites Paris 2024
Rédaction d’un mémoire sur son futur rôle dans l’équipe de la candidature
Soutenance devant un jury de « Paris 2024 ».
6.2) Création d’emploi
Les stagiaires seront embauchés dans l’équipe de la candidature et en particulier dans
Stratégie de Cristal.
Ils seront associés à un tuteur expérimenté, individuellement ou collectivement.
Il serait souhaitable que dès le taux d’intégration de la formation interne soit de 50%
l’équipe générale et de 2/3 pour celle spécifique de la « Stratégie de Cristal ».
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7) RENOVATION des COMPETIONS ARTISTIQUES
7.1) Historique
En mai 1906, Coubertin organise à Paris une rencontre entre les membres du CIO et des
représentants d'organisations artistiques à l'occasion de laquelle est prise la décision d'organiser des
compétitions artistiques aux JO. Divisées en cinq parties (architecture, littérature, musique, peinture
et sculpture), les travaux devant s'inspirer entièrement du sport.
Pierre de Coubertin fait inclure les événements artistiques dans le programme des Jeux olympiques
de 1912 de Stockholm.
En 1928, les compétitions artistiques et leur exposition attirent 384 000 visiteurs au Musée des
Sciences, de l'Histoire et de l'Art de Los Angeles
En 1949, un rapport présenté lors d'une réunion du CIO à Rome affirme que quasiment tous les
participants aux compétitions artistiques sont professionnels et que de ce fait les concours devraient
être supprimés et remplacés par une exposition sans prix ni médailles. Ce rapport déclenche un
grand débat au sein du Comité International Olympique qui suspend cers compétitions.
Depuis, les Jeux olympiques ont des liens avec l'art à travers des expositions. La charte olympique
établit que les organisateurs doivent inclure un programme d’événements culturels pour promouvoir
les relations humaines, l'entente mutuelle et l'amitié entre les participants lors des Jeux olympiques.
7.2) Pourquoi rénover la compétition artistique ?
7.2.1) Paris capitale mondiale des arts
La position de Paris comme capitale des arts est aujourd’hui contestée, dans un contexte de
mondialisation. New York est sa principale rivale.
L’aura olympique et la rénovation des titres artistiques seraient un point fort.
En élargissant les 5 compétitions historiques aux nouvelles technologies, Paris renforcerait
son image de modernité et d’innovation.
7.2.2) Art et développement humain
Les arts sont indissociables du développement humain.
Pour les économistes et les politiques, le sport et les arts sont souvent sous estimés
dans le développement des territoires. Cette association plus forte serait valorisante
pour les deux.

8) Le PYRAMIDION
La présentation finale à l’ensemble des membres du CIO est un exercice difficile. En 2005, la
candidature de Paris a échoué dans cette dernière ligne droite.
Les nouvelles règles définies par le CIO à Kuala Lumpur renforcent l’importance de cette
présentation.
Le Pyramidion est un concept nouveau de présentation qui permettra à la candidature de Paris de
briller et de vaincre.
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9) Le rayonnement de la stratégie de Cristal
La force de la « Stratégie de Cristal » est sa capacité de rayonnement pour faire briller la
candidature de « PARIS 2024 ».
Ses principes permettent d’atteindre « Tous les Publics - Tous les Territoires ».

10) L’EQUIPE de la STRATEGIE de CRISTAL
La polyvalence sera la caractéristique principale de l’équipe.
1 chef de projet : Jacques Marion
Groupe d’action lobbying
1 responsable
National
5 chargés de mission (1 paris île de France, 4 pour le reste de la France)
A partir de juillet 2016, 5 chargés de mission terrain (1 Paris Ile de France, 4 pour le
reste de la France)
International
5 chargés de mission ayant chacun la responsabilité de 20 pays
Sport
1 chargé de mission contacts avec les athlètes
Communication / internet / WEB
1 Web master internet
1 Réseaux sociaux
1 Vidéaste
1 Graphiste
1 Rédacteur
1 Contact presse
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Développement humain IDH et IDHS
1 Chargé de mission
Rénovation disciplines artistique
1 Chargé de mission
Pyramidion, Pérou Lima
1 Chargé de mission
Formation, Insertion
1 Chargé de mission
Entreprise
1 Chargé de mission contacts avec les entreprises
Traduction
2 chargés de mission traductions et interprètes
Secrétariat
3 secrétaires
L’équipe de la stratégie de cristal représentera
5 à 6 personnes dans la phase préparatoire 2015
28 personnes jusqu’en janvier et juin 2016
33 personnes de juillet 2016 à septembre 2017
La composition de l’équipe
Le principe sera d’environ 1/3 de recrutement sur compétence et 2/3 par le système
formation interne.
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11) Le FINANCEMENT
11.1) Le budget de la candidature
Des lignes prévues dans le budget prévu par Ambition Olympique pourront être affectées à
la « Stratégie de Cristal ».
11.2) Financement des collectivités territoriales
Chaque collectivité territoriale participante sera sollicitée.
Les départements pourraient apporter 50000€ sur les deux ans de candidature (2016,
2017) soit environ 5 millions d’€
11.3) Le financement participatif
Les différentes fédérations, associations, club, individuel apporteront leurs parts de
financement à travers les manifestations qu’ils organiseront (spectacles, colloques,
expositions, vide greniers, fêtes, etc…)
11.4) Les ressources commerciales
Le modèle économique de la « Stratégie de Cristal » générera ses propres recettes à
travers la commercialisation de sa dynamique sur internet et les réseaux sociaux.
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Conclusion
La Stratégie de Cristal est en adéquation avec les objectifs de l’étude d’opportunité présentée lors
de l’annonce de la candidature de Paris.
Elle propose une innovation dans l’organisation des Jeux Olympiques qui est la dimension du
« Développement humain » tel que défini par l’ONU. Cela renforce son souhait d’intégrer le sport
comme élément indispensable des « objectifs du millénaires 2015 ». Elle se place donc dans les
orientations de l’agenda 20+20 donc elle englobe 22 de ses 40 objectifs (3, 6, 7, 11, 12, 13, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 39).
Paris 2024 doit s’inscrire dans le processus d’évolution du mouvement olympique et sportif.
La stratégie de Cristal répond à cette question fondamentale.
A côté du scénario olympique et sportif actuellement en cours d’élaboration, la partie humaniste et
territoriale devrait se construire en parallèle pour être lancé globalement.
« Paris 2024 » peut parfaitement gagner la compétition de désignation de la ville hôte avec un
dossier classique.
La « Stratégie de Cristal » renforce les atouts de la candidature de « Paris 2024 » pour triompher
dans la compétition d’attribution de la ville hôte. Dans plusieurs domaines elle donne des avantages
concurrentiels sur les autres postulants. Ses innovations laisseront un héritage indéniable à Paris et à
la France ainsi qu’au mouvement sportif international et à l’Olympisme.
Elle lui apportera au dossier « Paris 2024 » un éclat et un rayonnement beaucoup plus large. Elle
assurera l’élan pour une
« France Ambitieuse, Solidaire et Enthousiaste impliquant largement la jeunesse»

Jacques MARION Pau le 13 Août 2015

Ce document et les éléments de création intellectuelle qu’il contient sont la propriété exclusive de Jacques Marion
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CIO
Les 20 + 20 objectifs de l’Agenda 2020
Les 22 objectifs concernés par la « Stratégie de Cristal »
1. Positionner la procédure de candidature en tant qu’invitation
2. Évaluer les villes candidates en analysant les principaux risques et opportunités.
3. Réduire le coût de candidature.
4. Inclure la durabilité dans tous les aspects des Jeux Olympiques
5. Inclure la durabilité dans le fonctionnement quotidien du Mouvement olympique.
6. Coopérer étroitement avec d’autres organisateurs de manifestations sportives.
7. Renforcer les relations avec les organisations régissant le sport pour les personnes aux capacités
différentes.
8. Forger des relations avec les ligues professionnelles.
9. Établir un cadre pour le programme olympique.
10. Passer d’un programme basé sur des sports à un programme basé sur des épreuves.
11. Favoriser l’égalité des sexes.
12. Réduire le coût des Jeux Olympiques et renforcer la flexibilité de leur gestion.
13. Maximiser les synergies avec les parties prenantes du Mouvement olympique
14. Renforcer le 6e principe fondamental de l’Olympisme.
15. Changer d’approche en faveur de la protection des athlètes intègres.
16. Mettre à profit le fonds de 20 millions d’USD du CIO pour la protection des athlètes intègres.
17. Honorer les athlètes intègres.
18. Renforcer le soutien aux athlètes.
19. Lancer la chaîne olympique.
20. Engager des partenariats stratégiques.
21. Renforcer la capacité d’influence du CIO.
22. Diffuser une éducation fondée sur les valeurs olympiques.
23. Interagir avec les communautés
24. Evaluer le programme Sport pour l’espoir.
25. Revoir le positionnement des Jeux Olympiques de la Jeunesse.
26. Allier davantage le sport et la culture.
27. Respecter les principes de base de la bonne gouvernance.
28. Soutenir l’autonomie.
29. Accroître la transparence.
30. Renforcer l’indépendance de la commission d’éthique du CIO.
31. Assurer la conformité.
32. Renforcer l’éthique.
33. Associer davantage les sponsors aux programmes "Olympisme en action".
34. Développer un programme mondial de licences.
35. Favoriser l’engagement des partenaires TOP avec les CNO.
36. Accroître l’accès à la marque olympique à des fins non commerciales.
37. Étudier la limite d’âge pour les membres du CIO.
38. Mettre en place une procédure de recrutement ciblée.
39. Favoriser le dialogue avec la société et au sein du Mouvement olympique.
40. Réviser le domaine de compétence et la composition des commissions du CIO.
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La Stratégie de Cristal ;
Phase (Juillet - août 2015)

La STRATEGIE de CRISTAL
2ème phase
ORGANISATION des JEUX OLYMPIQUES PARIS 2024
(2017 - 2025)

La jeunesse du monde invente « Paris 2024 »,
L’Olympisme du XXIème siècle et des réseaux sociaux.

La responsabilité humaniste et sociale des Jeux Olympiques Paris 2024

Jacques MARION
11bis rue Jeanne d’Arc
64000 Pau
Courriel : jacmarion@hotmail.fr
Tél : 06.73.24.93.78
Pau le 18 août 2015
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Introduction
Après l’attribution des Jeux Olympiques de 2024 à Paris, la « Stratégie de Cristal » entrera dans une
deuxième phase. Le lobbying qui était central pendant la candidature disparaît mais son
organisation et son fonctionnement servent de base pour le déploiement de la phase deux
d’organisation des jeux.
La devise générale de la « Stratégie de Cristal » prend toute sa dimension :

La jeunesse du monde invente « Paris 2024 ».
Les objectifs centraux qui ont porté la candidature de « Paris 2024 » restent les mêmes qui animent
la 2ème phase de la « Stratégie de Cristal »
Jeunesse
Innovation
Tous les territoires, Tous les publics
Pendant l’organisation des Jeux de Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la « Stratégie de
Cristal » va permettre d’aller bien plus loin qu’un simple événement sportif, comme le préconise
l’étude d’opportunité.
Elle développera les 22 objectifs (3, 6, 7, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33,
34, 35, 36, 39). de l’« Agenda 2020 » prévus dans la 1ère phase de la « Stratégie de Cristal ».
Elle contribuera ainsi pleinement aux chantiers de la décennie :
 Un projet pour une France ambitieuse, solidaire et enthousiaste,
 Un projet au service de la population, des territoires et de l’économie,
 Un projet participatif, responsable et ouvert sur le monde.

Les Objectifs de la 2ème Phase de la « Stratégie de Cristal »
2017 - 2025
Ils sont au nombre de 7 :
 Un programme mondial de développement humain et sportif « Paris 2024 ». Il créera
environ 335 projets, 1 par pays membre du CIO et par territoire français.
 Etablissement de l’IDH et IDHS pour les Jeux Olympiques de Paris 2024
 Un programme de formation et d’insertion pour les jeunes et les chômeurs pour les intégrer
aux équipes du COJO.
 Le recrutement d’une équipe de jeunesse internationale composée d’1 jeune français par
territoire (env 135) et 1 jeune par pays membre du CIO (205). Ils intégreront le COJO.
 Création, au sein du village olympique, d’un quartier de la jeunesse mondiale pour
accueillir les jeunes français et étrangers travaillant dans les équipes du COJO
 Organisation des compétions artistiques.
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1) Le programme mondial de développement humain « Paris 2024 »
(2015-2025)

Le devoir d’avenir pour la jeunesse du monde
Il répond à l’objectif « Tous les territoires, tous les publics » définit dans le rapport « l’étude
d’opportunité ». Il s’inscrit comme une suite logique de la partie lobbying de la phase de
candidature.
La 1ère partie de la « Stratégie de Cristal » sur le lobbying couvrait 92 pays. Le programme de
développement humain couvrira les 205 pays membres du CIO, les 101 départements français, les
territoires d’outre mer et les 20 arrondissements de Paris. Participeront à ce programme soit environ
330 projets à travers le monde.
1.1) Concept
Chaque territoire, national et international, sélectionne un projet de développement humain et
sportif susceptible de participer à l’organisation de « Paris 2024 », la diffusion de l’esprit
Olympique ou le développement de son territoire par le sport.
Le réseau ainsi créé pourra éventuellement servir comme élément de base aux futures actions de
« Olympisme en action » et les orientions sur la jeunesse préconisées par l’Agenda 2020.
L’âge des jeunes ayant accès à ce programme se situe entre 16 et 25 ans comme pour la 1 ère phase.
1.2) Les projets
Les projets pourront être de deux ordres, éphémères dans la cadre du déroulement des jeux ou
durables dans le temps.
S’ils sont pérennisés, ils devront tous présenter un modèle économique viable où la part
d’autofinancement sera supérieure à 70%.
1.3) L’héritage
L’objectif est de transmettre au CIO un réseau mondial de réalisation pouvant prendre
place dans les différentes déclinaisons de « L’olympisme en action ».
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1.4) La méthodologie
Elle s’appuiera sur la méthodologie de la phase de candidature. Les groupes d’action deviendront
« Groupe de projet de Développement Humain Paris 2024 ».
1.41.) « Groupe de projet de Développement Humain Paris 2024 ».
Les groupes d’action mis en place pour le lobbying seront maintenus ainsi que le lien
avec un territoire français.
Ils garderont la même composition, le poste d’ambassadeurs devenant « Chef de projet ».
Le nombre de groupe (130) sera le même mais chaque territoire Français sera associé à
deux CNO.
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1.4.2) La sélection des projets
Comme pour la sélection des « Ambassadeurs jeunes Paris 2024 » ils seront choisis par des
campagnes de communications organisées en France avec une émission de TV en prime
time sur une chaîne nationale et par internet pour l’international.
Les différents niveaux du mouvement sportif et olympique seront les chevilles ouvrières du
dispositif.
Les collectivités territoriales et les partenaires économiques seront associés à l’ensemble de
la démarche.
1.4.3) Le suivi des projets et les liens territoriaux
Les collectivités territoriales françaises sont souvent jumelées avec des collectivités
internationales. Ces liens seront respectés afin d’optimiser l’efficacité.
Les associations agissant déjà sur les territoires pour la création d’entreprises ou des
projets de territoires seront prioritairement sollicitées dans l’élaboration et le suivi de
ceux-ci.
Le COJO assurera le cadre général du programme et les contacts internationaux auprès des
bailleurs de fond mais laissera une large autonomie aux territoires pour la réalisation.
1.5) Financement
Une ligne budgétaire du COJO pourrait être affectée à ce programme.
Tous les bailleurs de fonds internationaux institutionnels (ONU, Banque Mondiale,
Coopération par Pays, FED, coopérations nationales…) et les ONG seront sollicités
pour démultiplier les effets.
Les partenaires économiques « de Paris 2024 » et ceux des programmes TOP seront
sollicités répondant ainsi au vœu de l’Agenda 2020.
Des accords entre les bailleurs de fonds seront recherchés afin qu’ils puissent être
utilisés par les partenaires territoriaux français et internationaux.

2) Etablissement de l’IDH et IDHS des Jeux Olympiques de Paris 2024
Le calcul du taux de l’IDH (Indice ce Développement Humain) des « Jeux Olympiques de Paris
2024 » pourra déboucher sur un taux de l’IDHS « Indice de Développement Humain du Sport ».
Celui-ci pourra être utilisé par le mouvement olympique et sportif international pour évaluer son
impact sur les territoires au travers de ses événements ou de ses autres actions.
2.1) Relevé des informations
A partir de la méthodologie définie pendant la 1 ère phase une équipe de chercheurs, doctorants et
étudiants sera constitué.
Plusieurs universités pourront collaborer, françaises comme internationales.
Pendant 7 ans, elles collecteront les informations et pourront suivre l’évolution des indices pendant
toutes la durée de l’organisation.
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2.2) Livraison des indices IDH et IDHS
Dans une durée de 6 à 12 mois les équipes de recherche fourniront au COJO et au CIO les résultats
des études et leurs conclusions.
Des rapprochements pourront être établis avec les impacts environnementaux pour une vision
globale.

3) Formation - Insertion
3.1) Les objectifs de formation et d’insertion
La « Stratégie de Cristal » préconisait le démarrage des plans de formation et d’insertion dès la
phase de candidature. Il s’agit dans la 2ème phase d’élargir le programme à l’ensemble de la France
et de lui donner une dimension internationale.
3.1) Le programme de formation et d’insertion national
Un vaste programme de formation continu et d’insertion sera élaboré.
Les recrutements seront menés au niveau national en s’appuyant sur Pôle Emploi et
les
missions locales.
Le projet pourra intégrer des modules très variés, diplômant, qualitatif, de formation
développement…
Les durées et les contenus varieront en fonction des objectifs et des besoins du COJO.
Il couvrira tous les domaines de la formation, de l’insertion et de la création
d’entreprises.
Des modules pourront se dérouler dans les régions.
Les stagiaires pourront être embauchés par le COJO ou dans le « Programme de
Développement Humain ».
3.2) Financements
3.2.1 National
Les régions seront au cœur du dispositif car elles ont la compétence de formation.
Les CROS seront leurs interlocuteurs naturels.
3.2.2) International
Toutes les possibilités seront utilisées avec les bailleurs de fond, les fondations et les
entreprises.
3.3) Création d’emploi
Il serait souhaitable que le taux d’intégration de la formation interne soit de 50% pour l’équipe
générale et de 2/3 pour celle spécifique de la « Stratégie de Cristal ».
La création d’entreprises sera favorisée par l’ouverture de certains marchés à de jeunes entreprises
qui pourront prendre leur essor dans des couveuses et des pépinières dédiées.
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4) L’EQUIPE de la JEUNESSE INTERNATIONALE
La mobilisation et la participation de la jeunesse est une expression forte de l’« Etude d’opportunité
Paris 2024 ».
La « Stratégie de Cristal » mobilise fortement la jeunesse dans sa 1ère phase. Elle intensifie ce
mouvement en intégrant dans les équipes du COJO et du « Programme de Développement
Humain » une équipe internationale de jeunesse qui vient renforcer les jeunes français.
4.1) Concept
L’idée est de créer une équipe des jeunes du monde.
Elle sera composée d’un jeune issu des 130 territoires français et un par pays membre du CIO.
Cela représente environ 335 jeunes.
4.2) La sélection
4.1.1) Nationale
Par des jeunes issus du programme de formation et d’insertion.
En collaboration avec Pôle Emploi et les missions locales
Une émission de TV en prime time sur une chaîne nationale
4.1.2) Internationale
Par une campagne internationale sur internet et les réseaux sociaux
4.3) Jeunesse du monde et Programme de Développement humain
Couplé avec le « Programme de développement Humain » il en démultipliera l’effet et l’héritage
dans le temps.
4.4) Les réseaux sociaux
Ils suivent en permanence le travail entrepris par tous ces jeunes pour en faire une aventure humaine
à l’échelle planétaire.
4.5) Les caractéristiques des équipes de la candidature et du COJO
L’intégration des jeunes, français et internationaux, dans l’équipe du COJO sera fondamentale.
Ils pourront occuper des postes de responsabilité dans l’organisation.
4.6) Le bénévolat international jeunesse pendant les Jeux
Pour renforcer encore le dynamique de la jeunesse dans l’organisation de Paris 2024 une partie des
bénévoles seront des jeunes venus de l’ensemble des pays membres du CIO.
Ils seront sélectionnés en collaboration avec les CNO et par une campagne internationale sur
internet et les réseaux sociaux
L’ensemble de ce programme valide pleinement l’axe stratégique de la « Stratégie de Cristal » :

La jeunesse du monde invente Paris 2024,
L’Olympisme du XXIème siècle et des réseaux sociaux.
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5) Le quartier de la Jeunesse du Monde
Pour accueillir et produire une dynamique, un quartier du village olympique sera créé pour
accueillir l’équipe de la jeunesse du monde.
Celui-ci sera construit le plus rapidement possible.
Dans l’héritage, il conservera une fonction d’accueil pour des jeunes du monde voulant venir se
former en France.

6) Organisation des compétitions artistiques
La rénovation des compétitions artistiques sera un moment fort des Jeux Olympiques Paris 2024.
Le Grand Palais sera le site des épreuves d’escrime, il faudra trouver un lieu suffisamment vaste et
prestigieux pour accueillir les expositions.
Celles-ci devraient être un succès populaire important qui renforcera l’image des Jeux et du
mouvement olympique.

Conclusion
La description de cette 2ème phase de la « Stratégie de Cristal » n’est pas très détaillée, mais elle
donne la perspective et une vue d’ensemble.
La « Stratégie de Cristal » couvre une période de 10 ans allant de la candidature à la remise des
rapports et du bilan global. Elle se place dans la ligne des objectifs fixés par l’« Etude d’opportunité
Paris 2024 » et de l’« Agenda 2020 » du CIO dont elle couvre 22 objectifs.
Elle aborde des actions comme le lobbying d’une manière très différente. Elle intègre pour la 1 ère
fois les réseaux sociaux comme un outil à part entière de la candidature et de l’organisation. Elle
place tout le processus sous leur lumière assurant une transparence totale. Elle propose des
innovations qui resteront comme des acquits incontournables des prochaines candidatures. Les
athlètes et les jeunes ont un véritable rôle d’acteurs dans l’ensemble de la démarche d’une
candidature olympique. Le « Stratégie de Cristal » donne une dimension humaine à ce long chemin
et laissera un héritage profond.
La dynamique qu’elle entrainera est imprévisible car « Tous les territoires et Tous les
publics » pourront se réapproprier la « Stratégie de Cristal » pour la réinterpréter
individuellement ou en groupe. Les réseaux sociaux lui donneront toutes leurs forces.
« Les Jeux Olympiques Paris 2024 seront les 1er Jeux de l’ère des réseaux sociaux ».
Jacques MARION, Pau le 18 août 2015
Ce document et les éléments de création intellectuelle qu’il contient sont la propriété exclusive de Jacques Marion.
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Document n°4
Les agences a l’affût (Septembre 2015)
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Document n°5
La saisine de l’Elysée (Novembre 2015 – février 2016)
Jacques Marion
11bis, rue Jeanne d’Arc
64000 Pau
Tél : 06.73.24.93.78
Courriel : jacmarion@hotmail.fr

Pau le 26 novembre 2015

Mme Audrey Azoulay, Conseillère culture
Palais de l’Elysée
Rue du Faubourg St Honoré
75 000 Paris
Madame
Ce courrier aurait dû vous parvenir depuis un mois, mais un deuil familial l’a retardé. Les
événements du 13 novembre lui donnent, malheureusement, encore plus de pertinence.
En 2002, j’ai eu l’occasion, avec Nawel el Mutawakel, de présenter à votre père, dans son
magnifique bureau du Palais Royal, un ambitieux projet sportif et touristique. Il était lié à
l’olympisme et intitulé les « Jeux de l’Aventure ». Ce fut un grand et important moment pour moi.
Vous êtes l’héritière d’une longue tradition de culture, d’humanisme et d’universalité. Vous
comprendrez instantanément ce qui va suivre. Je n’aurais pas besoin d’explications longues et
compliquées. Vous ne serez pas déstabilisée par mon approche différente et mon parcours atypique.
Aujourd’hui, je me tourne vers vous pour présenter mon projet autour de la candidature Olympique
« Paris 2024 ». Celui-ci comporte un important volet culturel et international. C’est une vision
globale autour du projet sportif :
« La Stratégie de Cristal ».
Depuis 40 ans je conçois des projets de territoire, pour la plupart innovants et trop souvent en
avance sur leur temps. Ils ont des dénominateurs communs : développement humain, échange entre
les civilisations, rapports nord/sud, paix, tolérance, culture, sports, Olympisme, tourisme et histoire.
J’ai travaillé avec ou pour de nombreuses collectivités françaises, plusieurs gouvernements et
institutions internationales.
Cela m’a mené un peu partout en France, Afrique, Asie, Amérique du sud mais j’ai un lien
particulier avec le Maroc. J’y ai fait de multiples voyages et vécu 2 ans (2005/2006). Grace à
Nawal, j’ai pu travailler comme consultant pour le PNUD. Dans ce cadre, deux missions m’ont
particulièrement marquées l’une pour la fondation Mjid et l’autre pour la fondation Esprit de Fès.
Dans la première, il s’agissait d’initier des responsables associatifs et les jeunes des quartiers de
Sidi Moumen et Nassim aux sports de nature dans une dynamique de « sport et développement ».
J’ai été confronté de prêt aux organisations islamistes de jeunesse. J’ai vécu une expérience majeure
de ma vie, le vendredi 8 juillet 2005, au lendemain des attentats de Londres. J’avais été invité, pour
le couscous du vendredi, par les jeunes de Sidi Moumen. Mes amis m’ont alors fortement
déconseillé de me rendre dans le quartier. Pour moi, il était impensable de ne pas honorer cette
invitation. J’y suis donc allé. J’ai traversée, seul, tout le quartier, passé devant la mosquée, pour me
rendre au cœur des carrières thomas. J’ai ressenti et vécu ce jour là des moments d’une rare
intensité. Ils guident, encore aujourd’hui, mon engagement.
Vous connaissez le film « Les chevaux de Dieux » de Nabil Ayouch. A SidiMoumen et Nassim, j’ai
vu les « poulains de dieux » qui aujourd’hui se font sauter en France.
L’autre mission s’est déroulé, dans la médina de Fès, avec la famille Skali, Faouzi et sa fille Layla.
Il s’agissait d’organiser un réseau touristique de logement chez l’habitant. Nous avons également
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travaillé sur un circuit de découverte des confréries soufies. J’ai œuvré avec la Fédérations des
associations de la Médina qui sont devenues partenaires du projet avec la Fondation « Esprit de
Fès ». Cette réalisation est maintenant bien vivante et connue sous le nom de « Ziyarates ».
Pendant ces deux années, j’ai pu appréhender la méconnaissance que nous avions les uns des autres.
J’ai pris la mesure des risques qui nous touchent aujourd’hui.
Comme je m’intéresse à l’histoire, je me suis plongée dans celle du Maroc. J’ai pu découvrir les
héritages multiples que nous avions en commun.
A mon retour en France, j’ai décidé mettre en lumière ce patrimoine culturel mutuel.
Si nous voulons bâtir une identité républicaine adaptée au XXI siècle, elle ne pourra se faire que
sur nos dénominateurs communs.
Si je voulais synthétiser je dirai que « nos ancêtres ne sont plus que les gaulois, mais également, les
arabes, les juifs, les africains, les asiatiques… ». C’est autour de cela qu’il faut bâtir, en
commençant par les rapports avec l’orient, car l’urgence est là.
Avec quelques amis, j’ai crée une association, « Pyrénées d’Orient et d’Occident ». Nous
travaillons à éclairer nos racines communes, trop souvent ignorées. Nous avons organisé des
conférences, des expositions et un événement « Les Epopées du Béarn ».
Ce dernier est un regroupement, improbable, de plusieurs associations qui balayent les champs de la
culture, de l’histoire, du patrimoine, du tourisme, du terroir, de la jeunesse, de l’art, du spectacle
vivant, de l’insertion, de l’éducation et de l’économie.
Nous avons osé aborder le problème des rapports entre l’Orient et l’Occident par son sujet le plus
controversé, dangereux, polémique : les croisades.
Je pense que nous avons réussi ce pari insensé et trouvé le bon ton. (Vidéo jointe)
Tous mes projets reposent sur une même méthodologie qui s’appuie sur la mobilisation, en priorité
des ressources locales des territoires (techniques et humaines) en associant la dimension universelle
et humaniste. Ils sont transversaux abordant tous les domaines culturels, sociaux, éducatif, insertion
et économique sur un territoire. Ils sont centrés sur le développement humain. Cette méthodologie
horizontale est très efficace, rapide et souple mais elle déstabilise l’approche institutionnelle
française verticale, lente et rigide.
Cela m’a valut des déboires avec certains élus et institutions.
J’ai été mieux compris au Maroc avec Emmanuel de Casterlé Directeur du PNUD et coordinateur
des agences de l’ONU, Nawal el Mutawakel ou Faouzi et Layla Skali.
Mon parcours est fortement marqué par l’Olympisme avec la création des « 1er Jeux Pyrénéens de
l’aventure ». Cet important événement sportif, parrainé par le CIO, a fait l’objet d’une thèse soutenu
par André Suchet en novembre 2012.
C’est la dernière fois que le drapeau Olympique a flotté, officiellement, sur la France.
J’attends, depuis 10 ans, une nouvelle candidature de Paris au Jeux Olympiques. J’ai donc suivi
avec attention la démarche entreprise, pour sa préparation, par l’association « Ambition
Olympique » et le CNOSF. Ils ont fait un travail remarquable qui a mené à « L’étude
d’opportunité » présenté au printemps 2015. Sa lecture m’a bouleversé car j’y ai retrouvé tous les
éléments qui ont fait mon parcours humain et professionnel. J’y ai aussi détecté des indices
inquiétants mais ils étaient marginaux. J’ai pensé que l’esprit général l’emporterait.
Au cours de ma carrière, je me suis souvent fait pillé de mes idées et d’autres en ont tiré profil.
C’est pour moi un profond traumatisme.
J’ai donc adoptée une méthode de présentation prudente avec un 1 er dossier intitulé
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« La Stratégie de Cristal – le Pyramidion / Les éléments d’une stratégie et d’une méthodologie
gagnante pour Paris 2024 ».
J’ai rencontré, le 21 mai, un chargé de mission d’Ambition Olympique. Je lui ai présenté ce dossier
en indiquant que je souhaitai avoir des garanties de protection de mes idées et de leurs
rémunérations. J’ai ensuite proposé de venir expliquer la « Stratégie de Cristal » lors d’une
présentation d’une heure. Je n’ai plus eu de réponse.
J’ai bien conscience que cette méthodologie remets totalement en question le mode d’organisation
classique d’une candidature Olympique. Les institutions sportives, politique et les agences qui
contrôlent habituellement ce type de procédures constituent un microcosme, très peu ouvert sur
l’extérieur. Les budgets sont importants et personne ne souhaite bouleverser les mécanismes
habituels.
J’ai rédigé une fiche technique qui montre que le lancement de la candidature, n’est pas aussi réussit
que le discours officiel le proclame. (ci-joint)
Il est inutile que je cherche à repasser par Ambition olympique ou contacter la mairie de Paris. Ils
ne sont pas en situation d’écoute. J’ai essayé indirectement par l’intermédiaire de Mr Jean Levy,
sans réponse. Le poids des réseaux est trop étouffant (courrier ci-joint). Je lui ai fait parvenir du
dossier qui décrit précisément la « Stratégie de Cristal ». (ci-joint)
Après les événements du 13 novembre à Paris, le Président a prononcé un discours fort devant le
congrès. Il a dit que « La jeunesse a été frappé » mais dans son propos il n’a rien annoncé pour
celle-ci. Paradoxalement la « jeunesse » a été la grande oubliée de son allocution, aucune mesure
aucune perspective.
Pourtant, cela a été un des grands thèmes de sa campagne de 2012. Vous trouverez ci-joint plusieurs
notes qui proposent des pistes autour de la candidature de « Paris 2024 » et d’une nouvelle politique
de la jeunesse.
Le Président de la République est devant des échéances cruciales, intervention au Moyen-Orient,
COP 21 et élections régionales. Avant de lui adresser un courrier, il me semble indispensable de
travailler mes dossiers avec vous, pour les enrichir. Sans votre aide, il sera impossible de franchir
les habituels barrages sur lesquels se brisent mes propositions.
Je suis à votre disposition pour toutes précisions que vous souhaiteriez.
Je peux me rendre à Paris pour vous rencontrer.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes salutations respectueuses.

Jacques Marion
P/J : 3 dossiers de présentation de la « Stratégie de Cristal ».
4 notes explicatives
1 DVD
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Le quinquennat, la jeunesse,
Paris 2024 et la Stratégie de Cristal
Refonder la politique de la jeunesse
La politique de la jeunesse dans l’impasse
La politique de la jeunesse menée depuis plusieurs décennies n’amène pas les résultats escomptés.
Les événements du 13 novembre la sanctionnent durement.
Deux événements récents marquent cette rupture.
L’Agence Nationale de développement économique ; France entrepreneur
Le 20 octobre, le Président de la République se rend à Lacourneuve, pour inaugurer
l’Agence Nationale de développement économique. Cette nouvelle agence doit s’adresser
aux jeunes. Il reçoit un accueil mitigé de la population.
Le site de l’éventuel Village olympique
Le jeudi 5 novembre, lors du choix de St Denis comme site du village olympique, les
politiques ont déclaré que par ce choix :
« Paris 2024 est ainsi intimement liée à un projet de territoire et de société : renforcer les
liens entre les communes du Grand Paris, investir fortement dans les quartiers populaires
pour
réduire les inégalités territoriales et améliorer le cadre de vie des habitants,
et
fédérer
les
Franciliens et tous les Français autour d'un projet d'une
ampleur exceptionnelle.
C'est l'assurance d'un héritage formidable pour la Métropole du Grand Paris et pour sa
jeunesse. Ce sera aussi un atout essentiel en matière d'attractivité et de vivre
ensemble ».
Ces deux événements montrent une vision déconnectée qui pensent qu’implanter un
hypothétique village olympique, à St Denis, ou une Xème agence nationale, intéresse la
jeunesse. C’est une erreur totale d’appréciation et de diagnostic.
Campagne présidentielle de 2012
Pendant sa campagne présidentielle François Hollande avait fait de la jeunesse un engagement
majeur.
« L’étude d’opportunité » cite le Président « J’ai fait de la jeunesse la priorité de mon
quinquennat », car « aider la jeunesse c’est donner un horizon à toute le France, toute la société ».
A ce jour cet engagement cet engagement reste à réaliser. « Paris 2024 » est une opportunité à saisir
pour rattraper le temps perdu.
Paris 2024
L’étude de faisabilité de Paris 2024 avait l’ambition de placer la jeunesse au cœur du Projet.
Après 6 mois, rien n’a été proposé et aucune perspective n’existe.
La jeunesse ne se limite pas à quelques médaillés olympiques.
La stratégie de Cristal
Elle propose une méthodologie claire qui implique vraiment la jeunesse et les citoyens au côté des
sportifs. Elle élargie la vision au delà de la jeunesse française à la jeunesse du monde.
Elle donne plus largement des orientations pour une approche différente d’une politique de la
jeunesse.
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Les événements du 13 novembre
Ce qui frappe dans ces dramatiques événements c’est l’agression de la jeunesse contre la jeunesse.
Les agresseurs et les victimes sont, pour la plus part, de la même génération.
Ils montrent l’urgence de prendre à bras le corps le désarroi de la jeunesse, pour lui donner des
perspectives positives.
Une grande politique de la jeunesse
Il ne reste que 18 mois au quinquennat, mais il n’est pas encore trop tard pour lancer une grande
politique de la jeunesse.
Il faut une vision et un objectif qui permettent aux acteurs de se mettre en perspective.
La candidature de « Paris 2024 » pourrait servir de rampe de lancement et permettre de construire
les bases solides d’une construction à plus long terme.
La reconquête des quartiers
Elle sera longue. Elle prendra autant de temps que sa lente dégradation, 40 ans.
Ils y a des milliers d’initiatives formidables dans les quartiers. Elles sont portées par des
associations, des travailleurs sociaux et des bénévoles de qualité mais elles n’ont pas de dynamique
commune, de politique globale.
Il faudra convaincre les jeunes un par un, reprendre le terrain appartement par appartement,
escaliers par escaliers, blocs par blocs, cité par cité.
Une grande loi cadre sur la jeunesse
Il faut le même électrochoc sur la jeunesse que sur la sécurité, par un grand texte législatif.
Le soulèvement des quartiers de 2005, n’a pas servi de leçon. La réponse politique et
institutionnelle n’a pas été à la hauteur.
Elle doit définir une stratégie avec des objectifs et une philosophie nouvelle. Nous devons insuffler
un enthousiasme capable de gagner cette bataille.
Il faut repenser les procédures de financement. La situation réclame la création d’outils nouveaux
adaptés à la situation actuelle.
L’argent public ne doit plus servir à financer le mille feuilles institutionnel français, mais les actions
et les initiatives sur le terrain.
Il faut, transformer, véritablement les jeunes en acteurs de la vie de la république.
Le discours à la « Jeunesse de France et du Monde »
Il est indispensable d’impulser cela par un geste politique fort qui pourrait être un grand discours à
« La jeunesse de France et du Monde ».
Il est impossible de ne pas penser au « Discours à la Jeunesse » de Jean Jaurès.
Jacques Marion
Pau le 21 novembre 2015
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Candidature de « Paris 2024 »
Un lancement mitigé de la campagne de candidature
La phase de réflexion
Cette phase a été parfaitement menée et un large panel d’intervenants a participé à la
réflexion. Les propositions présentées dans « L’étude d’opportunité » dépassaient
largement le simple cadre sportif. Autour du thème central de la jeunesse d’autres
sujets apparaissent : ambition nationale, participation, territoires, tous les publics,
social, handicap, nouvelles technologies, santé…
Ce document laisse pourtant apparaitre les germes habituels du mal français axé,
prioritairement, sur l’aménagement du territoire au détriment de la dynamique humaine.
La constitution de l’équipe de candidature
Dès la 1ère annonce de la constitution de l’équipe de candidature, il apparait bien vite que celle-ci
se recroqueville uniquement sur la dimension sportive. L’ouverture que portait « l’étude
d’opportunité » est oubliée.
Il n’est pas anormal de constituer autour de soit des collaborateurs de confiance avec qui des
habitudes existent. Cette posture ne doit pas bloquer l’élargissement vers d’autres acteurs.
L’équipe s’articule autour de prestataire de Tokyo 2020 et du rugby.
Le CA d’Ambition Olympique
Marqué par l’échec de 2005, avec la prééminence du politique sur le sportif, le
rééquilibrage se fait d’une voix en faveur du sport.
La dynamique de « l’étude d’opportunité » aurait dû ouvrir le CA aux autres
composantes de la société civile, pour bien marquer « le dépassement du cadre sportif ».
L’équipe technique
Elle souffre des mêmes caractéristiques que le CA et amplifie le repli sur le sportif.
Les Agences
Ce sont elles qui en réalité, mènent le bal. Ambition Olympique et les deux co- présidents
ne compensent pas cette emprise.
Pour les plus influentes, elles viennent de la candidature de Tokyo 2020. Celle-ci a été
extrêmement classique, ce manque de créativité se retrouve dans la candidature « Paris
2024 ».
Les champions médaillés olympiques et le mouvement sportif
Les champions sont très présents dans la candidature, ce qui est normal.
Paradoxalement le mouvement sportif n’est pas mobilisé autour d’eux et de la
candidature. C’est particulièrement visible dans le volet financement participatif.
Le management
Comme l’ensemble de la candidature il est totalement axé sur le sportif. Il n’est pas en
mesure de mobiliser largement la société autour de « Paris 2024 ».
Le directeur général vient de l’une des principales agences et du sport.
Les co-présidents sont également issus du sport.
Il n’apparait pas de vision globale du management.
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La communication
Elle n’est pas à la hauteur de l’enjeu, sans âme et sans unité.
Chaque partenaire communique de son côté (Ambition olympique, CNOSF ;
ministère).
Le film de présentation est banal.
Elle est le reflet de la situation actuelle, une candidature invisible, sans dynamique.
Le lancement du 25 septembre
Annoncé comme un enchainement d’événements, sur 3 jours, pour mobiliser la France ce
ne fut qu’une soirée axée sur le lancement du financement participatif. Avec la magicienne, nous
avons frôlé le ridicule.
Le lancement aurait dû impulser largement le projet, dans toutes ces composantes.
Ce fut un échec.
Le financement participatif
Quelle erreur !!!!
Comment imaginer la mobilisation de la société autour d’une telle opération et ses six composantes.
Dans un contexte de crise et de difficultés financières, demander aux citoyens de financer la
rémunération d’agences grassement payées est un non sens.
En ces temps de raz le bol fiscal, de scandales sportifs (FIFA, IAAF) et de certains sports
professionnels gangrénés par l’argent, la méthode est pour le moins maladroite.
Quelle erreur marketing, les agences ont crus que l’on peut vendre la candidature de « Paris 2024 »
comme des petits pois.
J’ai fait une vérification des points de vente des bracelets, sur Pau, ville d’un des co-présidents.
 Auchan, en vente à l’accueil, boîte invisible, très faible vente
 Décathlon, boîte sur le comptoir de l’accueil, très faible vente
 Carrefour, personne n’est au courant.
Au niveau des clubs sportifs, personne n’a reçu d’information.
Au 23 novembre, la somme collectée est de 600000€ bien loin des 12 millions€ prévus. A cela doit
s’ajouter les ventes de bracelets.
Comment va être comblé le manque à gagner ?
La jeunesse
Elle devait être au cœur de la candidature et du projet, nous en sommes loin.
La vision, d’Ambition olympique et des politiques, est en décalage complet des attentes de la
jeunesse. Leurs déclarations, lors du choix de St Denis comme site de l’hypothétique village
olympique, est particulièrement symptomatique :
« Paris 2024 est ainsi intimement liée à un projet de territoire et de société : renforcer les
liens entre les communes du Grand Paris, investir fortement dans les quartiers populaires
pour
réduire les inégalités territoriales et améliorer le cadre de vie des habitants,
et
fédérer
les
Franciliens et tous les Français autour d'un projet d'une
ampleur exceptionnelle.
C'est l'assurance d'un héritage formidable pour la Métropole du Grand Paris et pour sa
jeunesse. Ce sera aussi un atout essentiel en matière d'attractivité et de vivre
ensemble ».
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Il faut faire des jeunes les véritables acteurs de la candidature comme le propose la « Stratégie de
Cristal » en leurs confiant le lobbying et le rayonnement de « Paris 2024 ».
Pour parler plus clairement, il serait fondamental de réorienter un partie des prestations des agences
vers les actions de terrain initiées par la jeunesse.
Les événements du 13 novembre à Paris
Ils modifient complètement la donne. Si la candidature avait continué dans la direction de « l’Etude
d’opportunité » et intégrer la « Stratégie de Cristal », « Paris 2024 » serait aujourd’hui parfaitement
positionné.
La candidature aurait pu pleinement profiter de l’élan national en cours.
Les autres villes candidates
Hambourg s’annonce comme la concurrente la plus sérieuse de « Paris 2024 », surtout dans le cas
d’une large victoire lors du référendum du 29 novembre. C’est le projet le plus compact et créatif. Il
bénéficie également d’un soutien fort du monde économique.
Los Angeles et Rome sont partis avec du retard. Les Américains disposent d’une forte expertise et
de moyens financiers importants. Rome propose des actions vers l’éducation et les jeunes, mais
largement en retrait de celles de la « Stratégie de Cristal », dans les mêmes domaines.
Budapest semble en retrait, mais viens d’obtenir le label d’« Année du sport européen » pour 2019.
Un retour au fondamentaux et une réorganisation indispensable
Contrairement au discours officiel, la candidature de « Paris 2024 » n’est plus sur la bonne voie.
Abandon des principes de « l’étude d’opportunité », une équipe fermée, repliée sur elle-même, une
communication illisible et une opération de financement participatif à la peine sont les marques de
difficultés réelles.
Pas de soutien populaire, pas d’enthousiasme, pas de dynamique et absence du monde économique
n’ont pas permis de lancer véritablement « Paris 2024 ».
La « Stratégie de Cristal » remet fortement en cause le rôle des agences au profil des territoires et de
leurs acteurs. Le mode de communication et de mobilisation s’appuie prioritairement sur internet et
les réseaux sociaux. Elle propose une méthodologie de lobbying totalement innovante qui
révolutionne les vieilles pratiques et ses zones d’ombres. Elle fait des sportifs, des jeunes et des
citoyens, de France et du Monde, les ambassadeurs de « Paris 2024 ».
Il est primordiale pour la France de remporter la course aux Jeux Olympiques et Paralympiques de
2024.
Sans une remise à plat totale, la démarche actuelle nous mène droit à l’échec.
Je suis prêt à jouer mon rôle dans la nécessaire réorganisation de la candidature en mettant en
place la « Stratégie de Cristal ».
Jacques Marion, Pau 27 novembre 2015
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Jacques Marion
11bis, rue Jeanne d’Arc
64000 Pau
Tél : 06.73.24.93.78
Courriel : jacmarion@hotmail.fr

Pau le 28 janvier 2016

Mme Nathalie Iannetta
Conseillère Jeunesse et Sports
Palais de l’Elysée
75000 Paris

Madame,
Tout le monde pense que c’est à Albertville, en 1992, que le drapeau olympique a flotté pour la
dernière fois sur la France. En réalité les derniers Jeux Olympiques sur le sol Français s’intitulaient
les « Jeux Pyrénéens de l’Aventure », en 1993, mais leur appellation initiale était « Jeux de
Printemps ». J’en ai été le concepteur et l’organisateur. Cet événement méconnu avait eu comme
avocat enthousiaste Nelson Paillou. Ces jeux avaient reçus les parrainages du CIO, de l’ACNOE,
des CNO Français, Espagnol et Andorran ainsi que 5 fédérations internationales (Cyclisme, Canoë,
Roller skating, Aéronautique et Skate board). Ils se sont déroulés en mai 1993, dans les Pyrénées,
regroupant 600 athlètes venant de 27 pays. Nelson Paillou avait d’ailleurs dit « Ici se prépare le
3éme millénaire ». Malheureusement pour des problèmes politiques de gouvernance locale il n’y a
pas eu de 2ème édition. Les américains par contre ne se sont pas posé de question. Ils ont repris
l’idée pour en faire les X Games !!!
J’ai continué à suivre l’olympisme et ses évolutions. J’ai travaillé, au Maroc, avec Nawel el
Moutawakel, vice-présidente du CIO, sur des programmes de « Sport et Développement » dans le
cadre du PNUD et de son association AMSD.
Je suis de ceux qui attendent depuis longtemps la candidature de Paris. J’ai suivi avec attention le
remarquable travail de réflexion qui à abouti à l’« Etude d’opportunité pour Paris 2024 ».
Elle conforte des idées et des méthodes que j’ai utilisées, il y a 20 ans dans les JPA. J’ai donc
travaillé seul à l’élaboration d’une stratégie pour Paris 2024. Je l’ai intitulé « Stratégie de Cristal ».
Elle s’appuie sur l’« Etude d’opportunité pour Paris 2024 », l’« Agenda 2020 » du CIO, les
« Objectifs du Millénaire, post 2015 » de l’ONU et le « Grand Paris ». Elle s’étale sur 10 ans
couvrant la période de candidature (2015-2017) et d’organisation (2017-2025).
Elle s’intéresse uniquement aux aspects non sportifs des JO de Paris 2024, mais elle innove dans de
nombreux domaines d’une candidature Olympique. Elle aborde d’une manière totalement nouvelle
le délicat problème du lobbying. Elle laisserait un héritage considérable pour la France,
l’Olympisme et le sport international.
J’ai écrit un document de présentation « La Stratégie de Cristal et le Pyramidion, les éléments d’une
stratégie et d’une méthodologie gagnante pour Paris 2024 ». Je l’ai remis à « Ambition
Olympique » le 21 mai 2015.
Tout au long de ma carrière, je me suis fait piller mes idées. J’ai donc précisé que je souhaite
présenter mes propositions dans des conditions de protection raisonnable. Le 1 er juillet, j’ai
demandé 1 heure de présentation aux responsables d’Ambition Olympique. Je n’ai pas eu de
réponse (mail ci-joint).
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Actuellement, je vois une procédure institutionnelle banale sous le contrôle des « agences » qui ont
fait nommer à la direction de la candidature l’un des leurs. La candidature ne « fait rêver
personne », elle est repliée sur elle-même sans lien avec la société civile et la jeunesse.
Nous sommes aujourd’hui à des années lumières des espoirs et des ambitions que portaient
« l’étude d’opportunité ».
Que sont devenues les trois grandes thématiques pour la prochaine décennie ?
 un projet pour une France ambitieuse, solidaire et enthousiaste,
 un projet au service de la population, des territoires et de l’économie,
 un projet participatif, responsable et ouvert au monde.
Que sont devenus les 10 objectifs ?
 un projet pour porter une ambition et fédérer toutes les énergies
 un projet pour mobiliser la jeunesse
 un projet pour favoriser le vivre ensemble, la cohésion et la fierté nationale
 un projet pour changer le quotidien des personnes en position de handicap
 un projet pour développer l’engagement citoyen et offrir la même chance à chacun
 un projet pour inscrire le développement durable dans le quotidien de nos entreprises et
de nos citoyens
 un projet pour positionner les valeurs du sport au cœur de la société, développer la
pratique sportive et améliorer la santé des français
 un projet pour réussir le « grand pari des jeux » et animer les territoires
 un projet pour remettre l’économie française en mouvement et offrir à nos entreprises un
terrain de jeu pour innover
 un projet pour renforcer le rayonnement et l’attractivité de la France à l’international
Que sont devenus ?
 La dimension participative
 Penser les jeux au-delà de l’événement sportif
 Tous les territoires et tous les publics
Où sont ?









La jeunesse
L’innovation
Les citoyens
Le monde économique
Le grand projet fédérateur pour la France
Le mouvement sportif français
Le mouvement sportif international
L’Olympisme
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« Paris 2024 » est une opportunité primordiale pour la France. Une occasion, à portée de la main,
pour partir à la reconquête de la jeunesse. La « Stratégie de Cristal » a été pensée dans cette optique.
Personne ne souhaite plus que moi voir les Jeux Olympiques à Paris en 2024. Toutefois si mon
pays, la France, ne veux pas de mes idées j’irai les proposer à Rome, Budapest et Los Angeles.
Je vous renouvelle ma demande de rendez-vous pour le lundi 8 février, je peux me rendre à Paris à
cette date. Je pourrai vous expliquer les différents aspects de ma démarche qui dépasse le simple
cadre de « Paris 2024 » pour aborder plus largement celui primordial de la jeunesse.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de ma considération distinguée.

Jacques Marion
P//J : « La Stratégie de Cristal et le Pyramidion, les éléments d’une stratégie et d’une
méthodologie gagnante pour Paris 2024 »
« La Stratégie de Cristal » 1ère phase (2015 – 2017)
« La Stratégie de Cristal » 2ème phase (2017 – 2025)
Candidature de Paris 2024 ; Un lancement mitigé de la campagne de candidature.
Le quinquennat, Paris 2024, la Stratégie de Cristal et la jeunesse.
Courrier à Mme Nathalie Iannetta et Mme Audrey Azoulay
Article ‘Les Pyrénées aussi ont eu leurs Jeux olympiques »
1 DVD avec plusieurs documents dont la « Synthèse de l’étude d’opportunité Paris
2024 » et l’agenda 2024 du CIO
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Sport & Société
Mardi 8 Décembre 2015

JO 2024 : Paris prépare la mise en place d’une large
concertation citoyenne
par Kevin Bernardi
La Direction Administrative et Financière de la candidature de Paris 2024 a récemment
lancé une vaste consultation en vue de sélectionner un prestataire de services en ce qui
concerne la mise en œuvre d'une concertation citoyenne.
Si l'option du référendum a été écartée par le Conseil de Paris, puis par le Ministre
de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, le Comité de Candidature de Paris 2024
entend toutefois associer les citoyens à la conception du projet olympique et
paralympique.

(Crédits - Paris 2024)
Pour cela, l'Association Ambition Olympique et Paralympique 2024 a fixé la date limite de
réception des offres au 21 décembre 2015.
A cette échéance, la candidature francilienne sélectionnera une agence qui sera chargée
- dès janvier 2016 - de réaliser et d'assurer la conception et l'accompagnement du
dispositif relatif à la concertation (cadre général, synthèse...), ainsi que la mise en place
d'un "kit de concertation" - sorte de boite à outils -, sans oublier l'instauration d'une
plateforme numérique jusqu'en septembre 2017.
Pour un niveau de cohérence certain, cette dernière disposera d'une charte graphique en
adéquation avec celle qui sera adoptée par la future plateforme de communication de
Paris 2024.
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La concertation - qui se manifeste déjà par le biais du site Internet de la Ville de
Paris - fut l'un des éléments majeurs de l'étude d'opportunité menée, fin 2014, par
le Comité Français du Sport International (CFSI) sous l'égide de Bernard Lapasset,
aujourd'hui co-Président de Paris 2024.
Dès lors, il n'est pas étonnant que cette problématique soit l'un des enjeux du futur
Comité de Candidature et des différentes parties prenantes au projet tricolore. Ainsi, en
recueillant avis et critiques de la population, Paris 2024 espère légitimer son ambition,
tout en affinant et en orientant son concept et plus globalement, son identité.

(Crédits - Paris 2024)
Comme le précise le Cahier des charges que "Sport & Société" a pu consulter, la
concertation "doit se traduire par un dispositif ambitieux de consultation et de participation
citoyenne auquel toutes les parties prenantes pourront contribuer.
Ce processus de concertation sera adossé à une stratégie de communication en cours de
conception".
Ce processus de concertation devra en outre reposer sur six principes-clés :


Cohérence et pilotage unifié : le Comité de Candidature chapeautera le dispositif
dans son ensemble (durée, contenu, modalités...), en sa qualité de maître d'ouvrage,



Subsidiarité : En cohérence avec le Comité de Candidature, les parties prenantes au
projet (État, Région Île-de-France, Ville de Paris, Comité National Olympique et Sportif
Français, Comité Paralympique et Sportif Français) seront des acteurs majeurs de la
concertation auprès de leurs "publics" cibles,



Sobriété : Les réunions de concertation devront être organisées au sein de structures
et d'instances existantes (associations, organisation non-gouvernemental, Conseil
économique, social et environnemental régional...). En outre, Paris 2024 fixe à 200 000
euros (hors-taxes) le montant maximum du marché,



Authenticité : Paris 2024 entend "assumer la contradiction" et souhaite que les idées
recueillies puissent se concrétiser pour démontrer la prise en compte des avis des uns
et des autres,
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Durabilité : Étant appelée à devenir un "fil rouge" du projet olympique et paralympique,
la concertation citoyenne s'étendra jusqu'en novembre 2016. A l'issue de la
concertation, un temps de mobilisation populaire et festive doit être instauré par Paris
2024 autour du projet d'organisation des Jeux,



Coordination : Le dispositif devra être coordonné avec l'action des Comités
consultatifs permanents (Commission des Athlètes, Commission des Territoires...) qui
seront progressivement installés autour du Comité de Candidature.

Sans surprise, les athlètes feront partie intégrante du processus de concertation.
Comme ce fut le cas jusqu'à présent, ils seront associés aux diverses décisions (choix
des sites candidats...) mais seront aussi mobilisés dans le cadre de futures réunions
publiques.
Concernant d'ailleurs cet élément, Paris 2024 entend superviser la mise en place de 3
à 5 réunions publiques en lien avec la future agence chargée de la concertation.
Outre les réunions sur le terrain, le Cahier des charges précise encore que la phase de
concertation devra "nécessairement intégrer une plateforme numérique, un kit de la
concertation et un dispositif de concertation mobile.
Elle proposera des méthodes de concertation innovantes, ambitieuses et utiles au
dispositif général".
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Echange de mail avec l’Elysée Audray Azoulay et Nathalie Ianetta
Décembre 2015 à février 2016
Reçu le 8 décembre 2015 secrétariat Audrey Azoulay
Monsieur,
Vous avez bien voulu adresser un courrier à Mme Azoulay, en date du 27 novembre 2015, relatif à la
candidature de Paris pour l’organisation des Jeux Olympiques de 2024.
Elle m’a confié le soin de vous indiquer qu’elle vient de le transmettre à Mme Nathalie Iannetta, conseillère
chargée du sport et de la jeunesse à la Présidence de la République.
Cordialement.

___________________________________________________________________________
Envoyé le 22 janvier 2016
A l’attention de Charlotte Casasoprana, assistante de Mme Nathalie Iannetta
Madame,
Suite à entre entretien téléphonique d’hier, je souhaite vous préciser quelques éléments.
Vous retrouverez facilement le dossier envoyé à Mme Audrey Azoulay et quelle à transmis à Mme
Nathalie Iannetta le 8 décembre 2015. Dans celui-ci j’essaie d’expliquer les enjeux de la
candidature de « Paris 2024 » avec une vision plus large que la simple dimension sportive.
Aujourd’hui, malgré le slogan « Je rêve des jeux » ceux-ci ne « font rêver personne » à l’exception
de quelques champions et élus. La candidature est complètement coupée de la jeunesse, des sportifs,
du monde économique et des citoyens.
L’« étude d’opportunité » publié au printemps 2015 est un travail magnifique, plein d’espoir avec
des objectifs ambitieux. Actuellement tous cela est bien loin avec une démarche institutionnelle
classique et une méthodologie articulée autour des agences de communication en tous genre. Le
résultat est pour le moins médiocre. La moindre analyse objective le montre en quelques minutes.
L’échec de la campagne de « financement participatif » en est le meilleur exemple.
J’ai travaillé à l’élaboration d’un projet répondant aux objectifs de l « Etude d’opportunité » de l’
« Agenda 2020 » du CIO, des « Objectifs du Millénaire » de l’ONU et du « Grand Paris ». Le
résultat s’intitule la « Stratégie de Cristal » dont les enjeux dépassent largement la candidature de
« Paris 2024 ».
La France a besoin des Jeux Olympiques pour partir a la reconquête de sa jeunesse.
Je dois ne déplacer en Normandie et pourrai être à Paris le lundi 8 février.
Je souhaite rencontrer Mme Nathalie Iannetta, si elle peut me recevoir à cette date.
Je reste à votre disposition pour tous renseignements que vous souhaiteriez.
Cordialement
Jacques Marion
Tél : 06.73.24.93.78
___________________________________________________________________________
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envoyé le 28 janvier 2016
A l’attention de Charlotte Casasoprana, assistante de Mme Nathalie Iannetta
Madame
Suite à notre entretien téléphonique d’hier, je vous confirme que je viens de poster un courrier
contenant le dossier concernant mes propositions pour la candidature de « Paris 2024 ».
Je vous recontacterai lundi pour savoir s’il est possible de rencontrer Mme Iannetta le lundi 8
février.
Cordialement
Jacques Marion
Tél : 06.73.24.93.78
___________________________________________________________________________
envoyé le 8février 2016
A l’attention de Mme Nathalie Iannetta
Madame la Conseillère
Vous trouverez ci-joint un article sur la 1ère réunion public de « Paris 2024 ». Comme je le suppose
depuis mai 2015 les responsables de la candidature n’ont pas la capacité de mobiliser les
énergies. Cette lère réunion le montre cruellement. Je doute qu’il y est eu beaucoup de jeunes
dans l’assemblée.
J’attends votre réponse au dossier que je vous ai fait parvenir. J’espère que vous ne me répondrez
pas que mes craintes sont infondées et que tout va bien.
Ce n’est pas une « Agences de plus » qui solutionnera les problèmes dans ce domaine crucial de la
candidature (article d’appel à candidature ci-joint).
Quand au « Comité des rêves » annoncé, s’il se place dans la continuité du « Financement
participatif » et de cette réunion, il ne va ne pas faire rêver grand monde.
Il est également bien français d’imaginer qu’il faut une « loi olympique » pour faire participer
les écoles et les associations.
Les « stratèges » qui imaginent de telles procédures vivent à très éloigné du monde réel et des
attente de celui-ci. Il faut surtout des compétences et du savoir-faire pour mobiliser les français et
susciter l’enthousiasme de la jeunesse.
Aucune loi ou comité ne créent cela
« La stratégie de Cristal » répond aux objectifs de l’« Etude d’opportunité » en particulier dans
ceux de la mobilisation de la jeunesse et de tous les territoires.
« Paris 2024 » doit servir de base à la reconquête de la jeunesse. Ce n’est pas en procédant comme
avec ce premier essai que nous y parviendront.
Je reste à votre disposition pour vous rencontrer et mettre en place la « Stratégie de Cristal » en
place au sein d’équipe de candidature de « Paris 2024 ».
Demain le logo va être dévoilé en grande pompe et le 17 février le président parlera à la
philarmonique de Paris. Tout cela est bien loin des jeunes et des français.
Il faudrait pourtant commencer à faire les choses sérieusement. Il me semble que nous avons déjà
perdu trop de temps et d’argent.
Très cordialement
Jacques Marion
Tél : 06.73.24.93.78
___________________________________________________________________________
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envoyé le 24 février 2016
A l’attention de Mme Nathalie Iannetta
Madame la Conseillère
J’ai bien reçu votre courrier du 15 février. Je vous en remercie et j’attends le retour de Mr Patrick
Kanner.
Je suis sans illusion car en France, il est impossible que les institutions reconnaissent qu’elles se
trompent. Malheureusement, malgré les beaux discours, les outils que sont mis en place par l’équipe
de candidature ne permettront pas d’établir le lien avec la jeunesse et les citoyens. Croyez bien que
je suis le premier à le regretter, car ce soutien populaire véritable serait la clé du succès assuré. Les
quatre villes viennent de publier leur projet respectif. Logiquement ce sont des clones sans
imagination, ni innovation.
La présentation du 17 février et l’ouverture du site ne fait que conforter mes inquiétudes, la
candidature « Paris 2024 » est une démarche institutionnelle pilotée par les agences.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé des contacts éventuels avec le ministère.
Très cordialement
Jacques Marion
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Document n°6
Les dérives et les ratages de la candidature

Publié le 05/02/2016

A La Courneuve, Paris 2024
s’essaye au débat public

Les Français veulent-ils des Jeux d’été en 2024? Les sondages répondent plutôt par l’affirmative. Mais
qu’en est-il sur le terrain, parmi la population, dans les villes et les quartiers les plus concernés par le
dispositif olympique? L’équipe de Paris 2024 en a eu un aperçu, dans la soirée du jeudi 4 février, en
quittant ses bureaux de la capitale pour sa première réunion publique depuis le début de campagne de
candidature. Un exercice souvent périlleux. Mais, en même temps, une approche directe de la réalité
du terrain.
Le lieu: la Maison de la citoyenneté à la Courneuve, banlieue austère de la Seine-Saint-Denis, à une
poignée de kilomètres du Stade de France et du site choisi pour le village des athlètes. Assis face au
public, Bernard Lapasset et Etienne Thobois, respectivement président et directeur général de Paris
2024. Les deux hommes sont encadrés par le maire de la ville, le communiste Gilles Poux, le président
du Conseil département de Seine-Saint-Denis, le socialiste Stéphane Troussel, et par Marie-George
Buffet, l’ancienne ministre des Sports. Dans l’assistance, une bonne centaine de personnes. La salle
est pleine, très attentive.
Bernard Lapasset ouvre le débat. Il raconte le pourquoi et le comment de la candidature parisienne. Et,
surprise, révèle que l’idée de se lancer dans la course aux Jeux lui aurait été soufflée la première fois
par David Douillet, le champion olympique de judo, ex ministre des Sports, aujourd’hui député Les
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Républicains. Le discours se veut engageant. Il appelle à la mobilisation. « Nous avons besoin de
vous », lâche Bernard Lapasset à l’adresse du public. Dans la salle, on écoute sagement.
Après Bernard Lapasset, au tour d’Etienne Thobois de prendre le micro. Le directeur général de la
candidature s’improvise en pédagogue du dossier parisien. Il explique, détaille, décrypte et analyse.
Sur l’écran géant, les chiffres défilent, les cartes se succèdent. Académique mais un rien complexe
pour une assistance peu initiée aux arcanes du mouvement sportif international. « Ce qui nous
intéresse, à la Courneuve, c’est de savoir ce que les Jeux vont nous apporter », glisse à son voisin un
habitant assis dans les rangs du fond. La carte des sites proposés apporte un début de réponse, pas
complètement satisfaisante: une seule discipline est prévue sur la commune, le water-polo, à la piscine
de Marville. Pas forcément le sport le plus pratiqué et le plus suivi du coin.
A l’heure des questions, la salle s’est vidée à moitié, mais les présents se disputent le micro. « Nous
sommes un peu frustrés d’avoir été aussi peu impliqués, les citoyens et le mouvement sportif », attaque
un premier intervenant. « Est-il envisagé que nous profitions des Jeux de 2024 pour faire construire
dans la commune une salle pérenne de 8 000 places », interroge un autre. « Les Jeux, ça se mérite,
mais depuis des années les bénévoles des associations sportives sont délaissés », s’emporte un
troisième. Il enchaîne: « Comment comptez-vous garantir qu’il n’y aura aucun dépassement des coûts?
Et comment allez-vous faire rêver les gens? Aujourd’hui, on peut se demander si les gens rêvent
encore des Jeux olympiques avec l’image du sport qu’ils voient à la télévision, entre le dopage et les
affaires. »
Bernard Lapasset et Etienne Thobois ne refusent pas l’obstacle. Ils répondent. A tous. Le premier
explique qu’une loi olympique sera bientôt promulguée pour permettre à l’équipe de candidature de
faire mieux participer les écoles et les associations au projet olympique. Le second révèle, non sans
surprise, réfléchir à la création au sein de Paris 2024 d’un « comité des rêves ». Dans la salle, l’idée
laisse perplexe.
Le débat s’enlise un peu, mais Marie-George Buffet sort de son silence. Enfin. L’ancienne ministre des
Sports hausse le ton pour évoquer la « joie intense » des Jeux olympiques, l’émotion d’un stade plein,
les vocations qu’une telle fête du sport ferait naître parmi la jeunesse, les progrès réalisés pour la
pratique féminine. « Si vous ne rêvez pas des Jeux, et bien moi je le ferais pour les autres »,
s’emporte-t-elle. Dans la salle, on l’écoute comme à la messe. Avant de la noyer sous les
applaudissements.

« Nous aurons besoin de vous », avaient insisté Bernard Lapasset et Etienne Thobois en début
de soirée. Sans doute. Mais ils auront surtout besoin de Marie-George Buffet.
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Contacts CDOS 64 / 65
Visite CDOS 64
25 mars 2016 (11h)
Rencontre avec la secrétaire.
Je demande si le CDOS des infos sur la candidature de Paris 2024.
N’ayant rien elle s’enquière auprès du Président actuellement en réunion.
Elle me rapporte ses propos :
« Ce sujet n’est pas d’actualité. Personne n’en parle ni aux assises du sports, ni dans les réunions
régionales du CROS ».
Concernant les bracelets, le CDOS n’a réussi à en commandé et en acheté à Sports 2000 pour en
distribuer à l’UNSS.
Il n’y a eu aucune information ou document venant du CNOSF ou de la candidature.
Il n’y a aucune affiche sur la candidature dans les locaux, juste un bandeau sur le site du CDOS 64.

Contact téléphonique CDOS 65
25 mars 2016 (14h et 16h)
Contact avec le secrétariat
Rien de prévus dans le département et ne dispose d’aucune information particulière.
Va contacter son Président pour s’informer.
Rappelle à 16h pour me dire que son Président n’est au courant de rien et qu’il n’y a aucune chose
de prévu.

Conclusion les deux CDOS des deux co-présidents de la candidature ne sont au courant de
rien.
Cela confirme que le travail de terrain de mobilisation du mouvement sportif, des territoires,
des citoyens et des jeunes n’a pas été engagé.
Jacques Marion
25 mars 2016.
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VERS l’ECHEC de la CONCERTATION CITOYENNE
Lancé le 17 février les chiffres d’évolution des débats sur le site ne décollent pas. Nous sommes
loin de ce que devrait être une mobilisation citoyenne autour d’un projet comme les Jeux
Olympiques à Paris en 2024.
Le samedi 2 avril, le nombre cumulé des participants, sur les 3 thèmes, est de 501 personnes et le
nombre réel de 326 personnes, chaque contributeur compté une fois. Le taux est de 65% avec une
moyenne de 7,24 personnes / jour.
Contributions Votes

Participants

Sport et société
vendre 11 mars
lundi 14 mars
mardi 15 mars
jeudi 17 mars
lundi 21 mars
vendre 25 mars
mardi 29 mars
samedi 2 avril
jeudi 7 avril
mardi 12 avril

91
92
94
101
102
104
104
114
119
135

395
401
424
435
441
456
456
503
548
867

95
99
103
107
107
111
111
133
149
283

Dev éco et terri
vendre 11 mars
lundi 14 mars
mardi 15 mars
jeudi 17 mars
lundi 21 mars
vendre 25 mars
mardi 29 mars
samedi 2 avril
jeudi 7 avril
mardi 12 avril

Contributions
103
103
103
105
106
114
114
126
133
134

Votes
401
406
414
421
423
434
434
501
557
580

Participants
101
113
115
117
118
124
124
138
153
160

Jeux fête partici
vendre 11 mars
lundi 14 mars
mardi 15 mars
jeudi 17 mars
lundi 21 mars
vendre 25 mars
mardi 29 mars
samedi 2 avril
jeudi 7 avril
mardi 12 avril

Contributions
196
199
205
210
217
225
223
233
242
254

Votes
766
774
789
802
831
874
883
937
1010
1077

Participants
169
170
171
174
178
189
194
210
227
258

Jacques Marion le 13 avril 2016
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ECHEC de la CONCERTATION CITOYENNE ?
Le relevé des chiffres au 15 juin montre une faible dynamique de la concertation citoyenne. Cette
constatation est encore plus visible entre les deux dernières dates 20 mai et 15 juin, soit
pratiquement 1 mois. Sur cette période, il est même possible de dire que la dynamique est à l’arrêt.
Pour reprendre le calcul sur les participants, le nombre cumulé de ceux-ci, sur les 3 thèmes, est de
959 personnes. Si l’on applique le même ratio de 65% le nombre réel est de 639 personnes. Ce taux
de 65% donne alors une moyenne de 5,37 personnes / jour.
Les chiffres sur twiter et faceboock montrent les mêmes conclusions.
La mise en ligne du kit de concertation et les différentes réunions publiques auraient dû entrainer
une augmentation des chiffres.
Avec l’Euro de foot, les vacances, le tour de France, les Jeux Olympiques de Rio et ensuite la
rentrée, il est difficile d’imaginer que les choses évoluent.
Sport et société
vendre 11 mars
lundi 14 mars
mardi 15 mars
jeudi 17 mars
lundi 21 mars
vendre 25 mars
mardi 29 mars
samedi 2 avril
jeudi 7 avril
mardi 12 avril
mardi 19 avril
mardi 3 mai
vendredi 20 mai
mercredi 15 juin

Contributions
91
92
94
101
102
104
104
114
119
135
138
148
181
208

Votes
395
401
424
435
441
456
456
503
548
867
930
1007
1097
1146

Participants
95
99
103
107
107
111
111
133
149
283
306
348
370
391

Dev éco et terri
vendre 11 mars
lundi 14 mars
mardi 15 mars
jeudi 17 mars
lundi 21 mars
vendre 25 mars
mardi 29 mars
samedi 2 avril
jeudi 7 avril
mardi 12 avril
mardi 19 avril
mardi 3 mai
vendredi 20 mai
mercredi 15 juin

Contributions
103
103
103
105
106
114
114
126
133
134
136
142
159
174

Votes
401
406
414
421
423
434
434
501
557
580
595
645
698
751

Participants
101
113
115
117
118
124
124
138
153
160
161
168
184
203
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Jeux fête partici
vendre 11 mars
lundi 14 mars
mardi 15 mars
jeudi 17 mars
lundi 21 mars
vendre 25 mars
mardi 29 mars
samedi 2 avril
jeudi 7 avril
mardi 12 avril
mardi 19 avril
mardi 3 mai
vendredi 20 mai
mercredi 15 juin

lundi 21 mars
vendre 25 mars
mardi 29 mars
samedi 2 avril
jeudi 7 avril
mardi 12 avril
mardi 19 avril
vendredi 20 mai
mercredi 15 juin

Contributions
196
199
205
210
217
225
223
233
242
254
255
274
293
332

Twiter
2107
2138
2165
2209
2304
2392
2467
2963
3362

Votes
766
774
789
802
831
874
883
937
1010
1077
1124
1232
1323
1449

abonnements
1230
1236
1237
1246
1259
1261
1265
1313
1408

facebook
lundi 21 mars
vendre 25 mars
mardi 29 mars
samedi 2 avril
mardi 12 avril
mardi 19 avril
vendredi 20 mai
mercredi 15 juin

Participants
169
170
171
174
178
189
194
210
227
258
265
323
345
365
abonnés
32,6
32,9
33,1
33,3
33,6
33,8
34,2
36,7
38,7

aimé
264
264
263
264
265
265
263
309
488

aime
29923
29977
30052
30087
30339
30 445
33 600
35116

Jacques Marion le 15 juin 2016
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De Singapour 2005 à Lima 2017
Les mêmes causes vont-elle produire les mêmes effets ?
Ce document ne prend en compte que les aspects non sportif de « Paris 2024 »
(Concertation citoyenne, financement participatif, communication…).
Ce document reprend certains éléments déjà évoqués dans d’autres textes donc la majeure partie
a été communiquée à l’Elysée et ensuite au ministère de la Ville, la jeunesse et les sports
(Candidature de Paris 2024, un lancement mitigé, Le retrait d’Hambourg, Le quinquennat, la
jeunesse et Paris 2024).
La victoire de la candidature de « Paris 2024 » est un enjeu fondamental pour la France sportive
mais plus largement pour l’ensemble du pays.
Dès septembre 2015, la campagne de candidature « Paris 2024 » aurait dû être le fer de lance de la
reconquête de la jeunesse française.
La phase de réflexion
Cette phase a été parfaitement menée et un large panel d’intervenants a participé à la
réflexion. Les propositions présentées dans « L’étude d’opportunité » dépassaient
largement le simple cadre sportif. Autour du thème central de la jeunesse d’autres
sujets apparaissent : ambition nationale, participation, territoires, tous les publics,
social, handicap, nouvelles technologies, santé…
Ce document montre pourtant les germes, habituels, du mal français axé, prioritairement,
sur l’aménagement du territoire au détriment de la dynamique
humaine.
La constitution de l’équipe de candidature
Dès la 1ère annonce de la constitution de l’équipe de candidature, il apparait que celle-ci se
recroqueville uniquement sur la dimension sportive. L’ouverture que portait « l’étude
d’opportunité » est oubliée.
Il n’est pas anormal de constituer une équipe avec des collaborateurs de confiance avec qui des
habitudes existent. Cette posture ne doit pas bloquer l’élargissement vers d’autres acteurs.
L’équipe s’articule autour de prestataires de Tokyo 2020 et du rugby.
Le CA d’Ambition Olympique
Marqué par l’échec de 2005, avec la prééminence du politique sur le sportif, le
rééquilibrage se fait d’une voix en faveur du sport.
La dynamique de « l’étude d’opportunité » aurait dû ouvrir le CA aux autres
composantes de la société civile, pour bien marquer « le dépassement du cadre sportif »
(associations, éducation populaires, entreprises, clubs, citoyens).
L’équipe technique
Elle souffre des mêmes caractéristiques que le CA et amplifie le repli sur le sportif.
Les Agences de communication et de conseils
Ce sont elles qui, en réalité, mènent le bal au sein du GIP.
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Pour les plus influentes, elles viennent de la candidature de Tokyo 2020. Celle-ci a été
extrêmement classique, ce manque de créativité se retrouve dans la candidature « Paris
2024 ».
Les deux co-présidents ne compensent pas cette emprise.
Les champions médaillés olympiques et le mouvement sportif
Les médaillés olympiques sont très présents dans la candidature, ce qui est normal.
Paradoxalement le mouvement sportif n’est pas mobilisé autour d’eux et de la
candidature. (voir CR contacts avec CDOS 65 et 64).
C’est visible dans les volets financement participatif et concertation citoyenne.
Le management
Comme l’ensemble de la candidature il est totalement axé sur le sportif. Il n’est pas en
mesure de mobiliser largement la société autour de « Paris 2024 ».
Le directeur général vient de l’une des principales agences et du sport.
Les co-présidents sont également issus du sport.
Il n’apparait pas de vision globale du management.
La communication
Elle n’est pas à la hauteur de l’enjeu, sans âme et sans unité.
Chaque partenaire communique de son côté (GIP, CNOSF ; ministère, villes, régions).
Le film de présentation est banal.
Elle est le reflet de la situation actuelle, une candidature invisible, sans dynamique.
Il y a deux sites internet l’un pour l’organisation et l’autre pour la concertation.
Avec la stratégie de communication actuelle, comment « Paris 2024 » pourra-t-il se
faire entendre dans le fracas des primaires politiques et de la campagne présidentiel ?
Les événements de lancement
 Le lancement du 25 septembre
Annoncé comme le lancement de la candidature avec un enchainement d’événements,
sur 3 jours, pour mobiliser la France ce ne fut qu’une soirée axée sur le lancement du
financement participatif. Avec la magicienne, nous avons frôlé le ridicule.
 Le lancement aurait dû impulser largement le projet, dans toutes ces composantes.
Ce fut un échec.
 Présentation du projet sportif
Dans le cadre de la philarmonique, le 17 février, elle n’a pas donné l’élan à la
candidature qui reste cantonné à la dimension institutionnelle.
 Le logo
Annoncé sur les TF1 et FR2 et deux réseaux sociaux (Twitter, Faceboock), il n’y avait
aucune participation populaire au pied de l’arc de triomphe, juste des officiels et des
personnes liées directement à la candidature.
 La campagne de concertation
Lancé officiellement le 17 février, il faut attendre le 5 avril pour la 1ère réunion formelle.
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Le positionnement marketing de « Paris 2024 », un échec avéré
Il repose sur une erreur stratégique majeure, basé sur une analyse de l’IRIS. Tony
Estanguet avait défendu la nécessité d’un « plan marketing, une stratégie assumée
comme un produit marchand » (sud ouest 24 juin 2015).
Lancé le 25 septembre l’opération de financement participatif est un rude échec avec
630 000€ collectés bien loin des 12 millions espérés, soit 5% de l’objectif (source
Equipe 25 sept 2015).
Le crowdfunding en 6 produits
Quelle erreur d’appréciation!!!! Comment imaginer la mobilisation de la société autour
d’une telle opération. Dans un contexte de crise et de difficultés financières, demander aux
citoyens de financer la rémunération d’agences grassement payées est un non sens.
En ces temps de raz le bol fiscal, de scandales sportifs (FIFA, IAAF) et de certains
sports professionnels gangrénés par l’argent, la méthode est pour le moins maladroite.
Les bracelets
J’ai fait une vérification des points de vente des bracelets, sur Pau, ville d’un des coprésidents.
 Auchan, en vente à l’accueil, boîte invisible, très faible vente
 Décathlon, boîte sur le comptoir de l’accueil, très faible vente
 Carrefour, personne n’est au courant.
Le CDOS 65 a dû acheter une boîte à Sports 2000, dans l’impossibilité de s’en procurer.
Les sms, le mur numérique, vente aux enchères d’objets sportifs
Pas d’infos
Contributeurs à 2024€
Rapidement arrêté faute de contributeurs
Le diner de gala
Annulé à la suite des attentats du 13 novembre, mais combien y avait-il d’inscrits à
cette date ?
La mobilisation citoyenne et de la jeunesse
C’est un point fondamental du dossier de candidature, c’est là que se jouera la
victoire, à Lima.
Pour le moment elle n’est pas véritablement engagée. Il ne suffit pas réunir quelques
sportifs, élus et jeunes à la Maison des Sports ou à la philarmonique pour que cela démontre
un engouement pour « Paris 2024 ».
C’est une nouvelle erreur stratégique, car après l’excellent travail de « l’Etude
d’opportunité, une nouvelle phase de réflexion n’était pas nécessaire. Il fallait passer
logiquement à une étape opérationnelle, comme le décrit « La stratégie de Cristal ».
 Les réseaux sociaux
Ils ne témoignent pas d’une mobilisation des internautes.
Les sites internet et réseaux sociaux sont très peu animés. Ils ne racontent pas la vie de la
candidature.
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La concertation citoyenne sur le site
Elle s’opère principalement avec l’ouverture de 3 forums : Sports et société,
Développement économique et territorial, Jeux, fête et participation. Les thèmes sont
classiques et les participants peu nombreux. Les chiffres ne montrent aucune dynamique.
(Tableau ci-joint)
Beaucoup de propositions reprennent celle de l’étude d’opportunité.
Le kit de la concertation et le matériel d’animation
Publié début avril, 1 mois et demi, après le lancement de la Philharmonie.
Ce sont des outils archaïques qui reprennent le système des tables rondes. Ils ne sont pas
adaptés aux jeunes et aux réseaux sociaux.
Leur utilisation demande la connaissance des techniques d’animations, hors de porté du
grand public et inutilisable par les réseaux associatifs.
Pour commander les kits, il faut s’adresser par mail à respublica
(kitparis2024@respublica-conseil.fr). C’est anormal et montre bien la primauté des
agences sur l’organisation.
C’est à la candidature de manager ce volet primordial.
Les réunions de la concertation
Le processus est lourd et compliqué avec la mise en œuvre du kit.
Le premier des cinq débats publics a eu lieu le 5 avril. Il doit être suivi de 4 autres touts
organisé par des institutions et des collectivités.
L’objectif est qu’ils se multiplient sur l’ensemble de la France. Avec la lourdeur et la
complexité du système cela est irréaliste.
Comme le reste de la candidature, ils resteront confinés à la sphère institutionnelle.
La tournée des jeunes du service civique
Elle est annoncée pour le printemps et l’été, mais sans stratégie et en l’absence
d’objectifs mobilisateurs, elle ne peut avoir d’impact.
Les réunions de terrain
La 1ère a eu lieu le 5 février à La Courneuve. Le compte rendu montre que le bon
message n’a pas été trouvé.
Elle a montré le scepticisme et les interrogations des participants (CR ci-joint).
Le comité des rêves
Annoncé lors de la réunion publique du 5 février, l’idée a laissé perplexe les participants
(ci-joint CR réunion du 5 février).
Le calendrier
Il ne tient compte que des phases du CIO sans prendre en compte celui de la France. Il
est axé sur la visite de la commission du CIO en février 2016.
Quand la candidature annonce la mobilisation de la jeunesse et des citoyens, il faudrait
prendre en compte leurs contraintes et celles de la vie associative.
Nous sommes début avril, c’est le début du printemps avec le mois de mai et ses weekends à rallonge, ensuite viennent les examens, l’Euro de football, les vacances et la
rentrée. Il n’y a aucune place pour le déploiement de la concertation « Paris 2024 ».
La fin de la concertation intervient fin septembre après les décisions d’activités dans les
MJC, associations de jeunes, clubs sportifs et les classes.
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Concertation citoyenne et Etude d’opportunité
Il y a un doublon flagrant, les thèmes abordés sont les mêmes.
Dans une phase opérationnelle, les idées nouvelles seraient apparues naturellement.
Cela illustre bien le mal français de la réunionnite et l’incapacité de passer d’une phase
de réflexion à celle de l’action.

Comment imaginer que les citoyens et les jeunes vont se mobiliser derrière une telle
stratégie.
La mobilisation du mouvement sportif
Aujourd’hui aucune information n’est parvenue dans les CDOS et CROS.
C’est une erreur grave car comment mobiliser le mouvement sportif (clubs, CD, ligues et les
citoyens sans s’appuyer en priorité sur les structures de l’olympisme (ci-joint CR contact
CDOS 64 et 64).
Ces contacts aurait dû avoir lieu dès l’annonce de la candidature, au printemps 2015.
TOKYO 2020
La candidature de Paris 2024 colle à celle de Tokyo 2020 c’est une nouvelle erreur stratégique.
 Les agences principales qui mènent la candidature de Paris 2024 sont issues de la
candidature de Tokyo 2020.
 Collé à l’expérience de Tokyo 2020 empêche l’émergence de l’identité de « Paris 2024 »
définit par « l’étude d’opportunité ».
 Il en résulte un repli interne et un manque de créativité.
 Que penser du voyage d Anne Hidalgo et Valérie Pécresse à Tokyo ?
 Le temps et l’argent utilisés n’auraient-ils pas été plus utiles pour parler de Paris 2024
sur le terrain, dans les quartiers, les villes et les villages de France ?
La jeunesse
Elle devait être au cœur de la candidature et du projet, nous en sommes loin.
La vision, du GIP et des politiques, est en décalage complet avec les attentes de la
jeunesse. Leurs déclarations, lors du choix de St Denis comme site de l’hypothétique
village olympique, est particulièrement symptomatique :
« Paris 2024 est ainsi intimement liée à un projet de territoire et de société : renforcer les
liens entre les communes du Grand Paris, investir fortement dans les quartiers populaires
pour réduire les inégalités territoriales et améliorer le cadre de vie des habitants, et fédérer
les Franciliens et tous les Français autour d'un projet d'une ampleur exceptionnelle. C'est
l'assurance d'un héritage formidable pour la Métropole du Grand Paris et pour sa jeunesse.
Ce sera aussi un atout essentiel en matière d'attractivité et de vivre ensemble ».
Il faut faire des jeunes les véritables acteurs de la candidature comme le stipule « l’Etude
d’opportunité » et le propose la « Stratégie de Cristal », en leurs confiant le lobbying et le
rayonnement de « Paris 2024 » au côté des athlètes et des citoyens
L’évaluation des soutiens populaires aux candidatures
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 Les sondages
C’est le principal instrument d’évaluation du soutien populaire aux candidatures.
Ils sont réalisés par les villes et par le CIO. C’est un outil en trompe l’œil qui n’est pas
véritablement fiable.
 Les référendums
Cela serait une vraie démarche démocratique mais il ont tous échoués.
A part les Allemands personne n’ose s’y aventurer craignant la sanction populaire.
Le dernier exemple de Hambourg laisse peu d’espoir.
 Les mobilisations citoyennes
Dans les candidatures précédentes la participation se limite à la présence sur des animations
XXL comme en 2005 sur les Champs Elysées.
Pendant les jeux c’est essentiellement par le bénévolat à la période des compétitions.
Aujourd’hui, il y a un vrai malaise populaire devant le coût de ces mégas événements, en
particulier les Jeux Olympiques.
Le budget
Annoncé à 60 millions d’€ avec 12Millions de financement participatif (l’Equipe 25
septembre 2015) soit 20%.
Comment va être comblé le trou de 12 millions ?
Déjà du déficit à prévoir ?
Une restructuration indispensable de la partie « concertation et participative citoyenne»
Les deux échecs du « Financement participatif » et le la « Mobilisation citoyenne et de la
jeunesse » devraient entrainer rapidement une restructuration de l’équipe de candidature sur
ce volet crucial du dossier « Paris 2024 ».
CONCLUSION
Tout cela pose de nombreuses questions :
Concertation citoyenne
 Quel est l’objectif des réunions ?
 Combien de kits fabriqués ?
 Quel est le budget de la « Concertation citoyenne » (moyens financiers, humains et
technique)?
 Nous avons déjà perdu 1 an, allons nous perdre la dernière année qui nous reste ???
Financement participatif
 Quel est le résultat financier de l’opération de « crowdfunding » (recettes – frais) ?
 Combien de sms, de bracelets vendus, combien d’inscription sur le mur numérique,
montant des ventes d’emblèmes sportifs, combien de souscripteurs à 2024€ et combien
d’inscriptions au Gala ?

Communication
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Quel est le budget de la communication avec le détail de chaque prestataire ?
Combien a couté le logo ?
Combien coûte les supports vidéo etc… ?
Comment « Paris 2024 » va-t-il exister à partir de septembre face à la campagne
présidentiel ?
Budget
 Quel est le budget global de la candidature, avec le détail de chaque poste ?
 Comment est comblé le manque à gagner de l’échec du crowdfunding ?
Management
Qui dirige l’opération participative (financement, concertation) ?
Visite du CIO de février
Annoncé comme des innovations les résultats mitigés des opérations de financement
participatif et de concertation citoyenne ne risquent-ils pas de se retourner contre
Paris 2024 ?
Il ne suffit pas de dire « Nous avons besoin de vous » Bernard Lapasset (5 février 2016) ou « Ce
projet, il faut que les gens se l’approprient » Tony Estanguet (17 février 2016). La mobilisation
d’un territoire ne fonctionne pas comme cela. Actuellement la candidature est sans âme, sans
passion, sans enthousiasme et invisible du grand public.
Paris 2024 « ne fait rêver personne et son message est sans force ».
Visiblement le GIP de « Paris 2024 » ne maîtrise pas les savoir-faire les problématiques de
mobilisation citoyenne et des territoires. Des erreurs stratégiques en cascades et la méconnaissance
de l’opinion publique ont entraîné un retard difficile à remonter.
Il est indispensable de repenser tous la stratégie pour élaborer un calendrier basé sur le début
septembre afin de mobiliser la jeunesse et les citoyens travers les associations et les clubs.
La communication aussi doit être remise à plat car « Paris 2024 » est aujourd’hui invisible. Il est
indispensable de répondre à la question fondamentale posée le 5 février par un participant à la
réunion de La Courneuve :

« Comment allez-vous faire rêver les gens ?»
« La Stratégie de Cristal » peut corriger tous les errements actuels et sauver la « concertation
citoyenne » indispensable pour la victoire à Lima en septembre 2017.
Je suis prêt à jouer mon rôle dans cette nécessaire remise en cause de la candidature en mettant
en place la « Stratégie de Cristal », dans une formule réadaptée.
Jacques Marion,
Pau 9 avril 2016
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PARIS 2024 / PARIS 2012
Ils n’ont toujours pas compris
Chercher l’erreur ?
PARIS 2012 à Singapour

Source l’Equipe n°1216 1eroctobre 2005

PARIS 2024 à Marseille

Source Francs Jeux.com 25 avril 2016
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Document n°7
Le courrier au président du CIO
Jacques Marion
11 bis rue Jeanne d’Arc
64000 Pau
Tél : 00 33 (0)6.73.24.93.78
Courriel : jacmarion@hotmail.fr

Pau le 29 mars 2017

Monsieur Thomas Bach
Président du CIO
Château de Vidy
1007 Lausanne
Switzerland

Copie :Nawel el Moutawakel
Monsieur le Président,
L’olympisme du XXIème siècle sera-t-il réservé aux mégapoles des pays riches,
aux démocratures et aux monarchies pétrolières ?
S’aura-t-il se refonder pour retrouver le cœur des peuples et s’ouvrir aux pays plus modestes et aux
régions déshéritées pour en faire un levier de développement humain et global ?
Les derniers avatars des candidatures (Rome, Budapest, Les Grisons, Hambourg…) montrent la
fracture entre les populations et les Jeux Olympiques. Si Paris ou Los Angeles organisaient des
référendums les résultats seraient sans appel. Les sondages sur lesquels s’appuient les villes et le
CIO ne sont pas le reflet de la réalité des opinions publiques.
Le CIO est conscient des enjeux et a pris l’initiative avec l’« agenda 2020 ».
Le sport et les anneaux olympiques marquent ma vie depuis ma jeunesse. L’un de mes premiers
livres relate l’histoire des plus grands champions olympiques. J’ai pratiqué un grand nombre de
sports. La vie m’a tourné vers le moins visuel des sports la spéléologie.
Pourtant la quête olympique ne m’a jamais abandonnée. Entre 1988 et 1993, j’ai créé et organisé les
« 1er Jeux Pyrénéens de l’Aventure ». Ils se voulaient une olympiade des sports de nature et de
glisses urbaines.
Cet événement a reçu les plus hauts patronages sportif CIO, ACNOE, CNO Français, Espagnol et
Andorrans ainsi que 5 fédérations internationales. Devant l’intérêt novateur de la manifestation le
CIO nous accordé le droit exceptionnel d’utiliser le drapeau olympique pendant la durée des « Jeux
Pyrénéens de l’Aventure ». Issue d’une initiative de terrain ceux-ci furent un succès mais le système
institutionnel français n’a pas permis l’organisation d’une deuxième édition. Ces jeux eurent de
nombreuses retombées dont la plus spectaculaire est les « X games ». L’idée en fut ramené au EtatsUnis par les athlètes ayant participés aux « Jeux Pyrénéens de l’Aventure ».
Une thèse soutenue, en novembre 2012 par André Suchet, a eu comme sujet les « Jeux Pyrénéens de
l’Aventure » et le programme « Pyrénées laboratoire de l’Olympisme » (ci-joint sur DVD).
Ma trajectoire olympique a continué au Maroc avec Nawel el Moutawakel qui m’a permis d’entrer
en contact avec le PNUD. J’ai pu remplir, en 2005, une mission de « Sport et développement »,
intitulé « Majad Tadamoun », dans les quartiers populaires de Casablanca (Sidi Moumen et
Nassim). Ce fut une aventure extraordinaire avec les jeunes et les associations au contact des
réseaux islamistes. Ceux-ci ont fait de certains sports leur moyen d’influence. J’ai pu également
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faire du bénévolat dans la cadre de l’AMSD (Association Marocaine Sport et Développement)
présidée par Nawal.
Quand la candidature de « Paris 2024 » a commencé à se dessiner, j’ai pris connaissance de
« l’étude d’opportunité ». J’ai été rempli d’espoir à sa lecture. Les orientations correspondaient à
mon parcours à travers le sport et mes autres projets de développement territorial. Je me suis donc
mis au travail pour proposer un projet novateur de développement humain accompagnant le dossier
sportif. J’assiste, attristé, depuis longtemps à la fracture entre les Jeux Olympiques et les peuples.
J’ai donc élaboré un vaste projet intitulé la « Stratégie de Cristal ». Elle a pour objet de rétablir le
lien entre les Jeux et les citoyens pour en faire les véritables acteurs.
J’ai pris contact, dès avril 2015, avec l’association « Ambition olympique » et rencontré un chargé
de mission le 21 mai 2015. J’ai présenté un premier document et solliciter un RV afin d’exposer
mes propositions. Je n’ai plus eu de réponse.
Je suis conscient que mes idées et leurs orientations sont très différentes des méthodes
classiquement utilisées dans les candidatures de villes hôtes. Elles remettent profondément en cause
le système des agences qui enserrent les candidatures.
Personne ne veut plus que moi la victoire de « Paris 2024 » mais pas à n’importe quel prix. Si je
porte un regard critique sur la campagne de candidature c’est dans l’espoir d’ouvrir de nouveaux
champs de progrès au mouvement olympique en l’ouvrant au « Développement Humain » comme il
a su intégrer le « Développement Durable » avec Sydney.
Face au mur de silence de « Paris 2024 » et des institutions françaises (courrier avec l’Elysée sur
DVD), je me suis posé la question d’aller vers les autres villes candidates. J’aime trop mon pays qui
espère depuis un siècle les jeux d’été. J’ai donc décidé d’attendre le lancement de la dernière phase
de la candidature et de m’adresser directement à vous et au CIO. Je pense pouvoir être mieux
entendu à Lausanne qu’à Paris.
Je n’oublie pas la capacité d’écoute et d’ouverture du CIO. Contre toute logique, il a autorisé, en
1993, l’utilisation du symbole le plus cher du monde, le drapeau olympique, à un porteur de projet
inconnu et une petite organisation sans référence perdue au cœur des Pyrénées.
Les Jeux Olympiques sont aujourd’hui essentiellement axé sur l’aménagement des territoires
(équipements sportifs et transports…). Ils ont pratiquement délaissé le développement humain. Qui
peut aujourd’hui justifier la hauteur des investissements pour 1 mois de compétitions sportives ? Le
budget de « Paris 2024 » est vertigineux et opaque avec 60 millions €. Certes les JO créent des
emplois. Les infrastructures de transports sont améliorées sur le long terme. Des villes ont
parfaitement su profiter de l’élan olympique comme Barcelone ou Londres, mais que penser
d’Athènes, Sotchi et Rio ?
« Paris 2024 » illustre parfaitement les difficultés actuelles du mouvement olympique. Au départ les
objectifs sont ambitieux et enthousiasment :

Un projet pour une France ambitieuse,

Un projet au service de la population, des territoires, et de l’économie,

Un projet participatif, responsable ouvert sur le monde,

Un projet dépassant le cadre strict du sport,

Des jeux pour la jeunesse.
Peu à peu, sous la main de fer des agences et des bureaux d’étude, la candidature s’est repliée sur
elle-même se concentrant sur la seule dimension sportive. Par manque de savoir faire et des erreurs
stratégiques, toute la dimension humaine s’est diluée. Le financement participatif, la concertation
citoyenne, l’ouverture à tous les territoires, les programmes pédagogiques n’ont pas reçu l’accueil
citoyen escompté. L’analyse en profondeur que j’ai faite et les documents que je joins le
démontrent. Ensuite les artifices de communication gomment tout cela.
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Le dernier slogan de « Paris 2024 » « Made for Shaing » (Fait pour être partagé) est vide de sens.
Le mur de silence auquel je me suis heurté en est l’illustration. Que penser également de l’absence
complète d’information et de mobilisation des CDOS et CROS ? Une autre opportunité écartée par
« Paris 2024 » est encore plus symptomatique. La possibilité d’une collaboration entre la
candidature de Paris et l’Exposition Universelle portée par l’association « Expofrance 2025 ».
Pourtant les deux dossiers d’opportunité sont de véritables clones avec les mêmes objectifs
(dossiers sur DVD). J’ai tenté de faire des propositions pour lier les deux projets (lettre au président
d’Expofrance sur DVD). « Paris 2024 » était contre l’Exposition Universelle alors que cela permet
de mieux amortir les investissements, en particulier sur le « Grand Paris ».
Les questions que je pose sont dérangeantes mais au cœur des problématiques actuelles du CIO.
Personne ne peut mettre en doute mon attachement aux valeurs de l’olympisme, mon parcours le
démontre. Comme Mr Paillou, je ne suis pas naïf sur les enjeux politiques et économiques autour
des anneaux olympiques.
Les « Jeux Pyrénéens de l’Aventure » ont démontré que l’organisation de jeux pouvait se faire à des
coûts raisonnables et en s’appuyant sur des dynamiques citoyennes. J’ai pu mesurer le pouvoir
d’attraction et de mobilisation des anneaux olympiques. Dans ce cadre, j’ai expérimenté des
méthodologies innovantes qui sont aujourd’hui au cœur de la « Stratégie de Cristal ». Je comprends
le silence de l’équipe de « Paris 2024 » car mes propositions remettent profondément en cause le
système de candidature et d’organisation basé sur les institutions, un petit nombre d’agences et de
bureaux d’étude et quelques sportifs olympiens.
« La stratégie de Cristal » n’a pas pour objet de détruire le modèle économique des jeux mais de
l’élargir et de l’adapter aux nouvelles réalités du monde et de l’attente des peuples.
Je vis comme un déchirement le spectacle des peuples qui se mobilisent contre les jeux olympiques
mais je ne peux m’empêcher de le comprendre. Le mouvement olympique est à un nouveau
tournant de son histoire. Il me semble que la reconquête des citoyens du monde est l’enjeu crucial.
L’intégration de la dimension du « Développement humain » est apte à répondre à cette attente. « La
stratégie de Cristal » peut apporter une partie des solutions.
Je sollicite un entretien pour vous exposer plus en détail mes propositions. Elles permettent
d’intégrer la « Stratégie de Cristal » à l’Agenda 2020 et de piloter son déploiement directement du
CIO. Elle couvre 22 de ses 40 objectifs (3, 6, 7, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32,
33, 34, 35, 39).
Si vous m’accordez cet entretien, je peux préparer en amont celui-ci avec vos collaborateurs.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression des mes salutations les plus respectueuses.

Jacques Marion
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P/J ;










1) La Stratégie de Cristal et le Pyramidion (éléments d’une stratégie et une méthodologie gagnante
pour Paris 2024),
2) Stratégie de Cristal (1ère phase 2015-2017),
3) Stratégie de Cristal (2ème phase 2017-2025),
4) De Singapour 2005 à Lima 2017 (les mêmes causes vont-elle produire les mêmes effets),
5) La crédibilité de Paris 2024 est elle engagée ?
6) Le mouvement olympiques pourquoi la rupture avec les peuples ?
7) Paris 2024 Expofrance 2025
8) espaces pyrénées olympiques

un DVD
Liste de documents sur DVD
 Courrier à Mr Thomas Bach, président du CIO, 29 mars 2017
 Dossier fichiers des docs joints


Dossier Thèse et publications JPA
1) THESE andré suchet version janvier 2013
2) article JPA Les Jeux Olympiques Boli
3) Ansabère drapeau olympique
4) JPA sport in history
5) Espaces pyrénées olympiques
6) L'innovation dans l'événementiel sportif
7) revue sud ouest n39 2016 Suchet
8) slalom août 1993



Dossier JPA 1993
1) 1er Jeux de printemps pyrénées
2) charte des JPA
3) les pyrénées laboratoire de l'olympisme
4) parrainages sportifs et olympique
5) communiqué presse JPA
6) plaquette dossier presse JPA
7) JPA revue de presse sélection



Dossier Expofrance 2025 / Paris 2024
1) Rapport Mission parlementaire expo universelle 2025
2) synthèse étude d'opportunité paris 2024
3) courrier Mr Gilles DUFEIGNEUX 2 juin 2016



Dossier émission de TV JPA
1) estivale 1
2) estivale 2
3) estivale 3
4) estivale 4 berger final
5) gavarnie vent sud JTF3 JTF2
6) morceau estivade legrand
7) samedi bonheur canyon spéléo F2
8) tous en course 1 début ITW paillou
9) tous en course 2
10) tous en course 3 fin
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La crédibilité de « Paris 2024 » est-elle engagée ?

Peut-on croire les affirmations et les promesses de Paris 2024 sur
la concertation citoyenne,
la culture et
l’éducation ?

Les déclarations sur le PARTAGE de la candidature de « Paris 2024 »
sont-elles des leurres de communication ?

Jacques Marion
11 bis rue Jeanne d’Arc
64000 Pau (France)
Tél : 33 (0)6.73.24.93.78
Mail : jacmarion@hotmail.fr
18 mars 2017
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Aujourd’hui le mouvement olympique est en crise. Le gigantisme et les coûts excessifs des Jeux
Olympiques sont les causes premières qui marquent la rupture avec les peuples.
Une autre raison est également l’absence d’implication réelle des populations dans les
candidatures et la préparation des Jeux. Le processus de sélection des villes hôtes est hors sol dans
les sociétés du XXIème siècle.
Peut-on croire les affirmations de « Paris 2024 » sur les notions de
partage et de concertation ?

Le Partage
La notion de partage mis en permanence en avant par « Paris 2024 » est une illusion de
communication.
Un regard plus aigu sur la candidature de Paris fait au contraire apparaitre un repli de plus en plus
marqué sur un petit nombre d’acteurs limités aux institutions, aux agences et quelques sportifs
olympiens. Le mouvement sportif, les associations et les français sont presque totalement écartés
du projet.
Le slogan « Made for Sharing » (Fait pour être partagé) ne se vérifie à aucun moment dans les faits,
depuis 2 ans. L’un des marqueurs les plus symboliques de cette absence de liens entre la
candidature et la société est la composition du CA du GIE. Les mondes : associatif, éducatif,
culturel, insertion, éducation populaire… ni figurent pas.
L’opération de financement participatif (crowdfunding) a été un échec et les résultats jamais
publiés. Le mouvement sportif n’a jamais été impliqué dans celle-ci (voir de Singapour à Lima). Le
choix du marketing commercial comme mode opérationnel est à l’ opposé de la notion de partage.
Cela aurait du être aux jeunes dans les clubs de vendre les bracelets.

Depuis le lancement de la candidature, le partage est inscrit dans l’ADN de Paris 2024. À travers
une méthode ouverte et participative qui a guidé la construction du projet mais surtout à travers
une vision : celle de partager avec le monde la passion des Jeux et le sens de l’Olympisme.
Extrait « dossier candidature phase 3 Paris 2024 » P18 paragraphe 4
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Tony Estanguet réaffirme cet axe fort de la candidature dans l’équipe du 2 février 2017 largement
consacré à « Paris 2024 ». Il assure « les Jeux 2024 sont le projet de tous ». L’article est intitulé
« La victoire passe par le partage » (article ci-joint).
Ce long dossier marque bien le repli de la candidature dont le seul élargissement est celui du monde
des grandes entreprises.

La concertation citoyenne
1) Les 3 débats de la concertation
Pendant six mois en 2016, Paris 2024 a organisé la plus grande concertation jamais réalisée en
France, une démarche participative inédite dans le cadre d’une candidature olympique et
paralympique. Concrétisée par un dispositif « clé en main » alliant réunions publiques, plateforme
numérique accessible à tous, et kits de concertation à télécharger, cette concertation a permis à
tous ceux qui le souhaitaient de contribuer au projet.
La candidature aux Jeux est ainsi devenue le projet le plus participatif jamais organisé en France.
Extrait « dossier candidature phase 3 Paris 2024 » P18 paragraphe 4
Comme développé dans le dossier « de Singapour 2005 à Lima 2017 » (dossier joint) la
concertation citoyenne n’a pas connu d’engouement ni de dynamique. Les résultats objectifs sont
faibles, les chiffres publiés sur le site de Paris 2024 le démontrent incontestablement.
Les méthodes employées sont archaïques et montrent un manque de savoir faire évident.
Cette concertation a été déléguée à une agence « Res publica ».
Résultats finaux des 3 débats de la concertation citoyenne
Février à Octobre 2016 : http://www.concertation.paris2024.org./projects
Sport et société
vendre 11 mars
samedi 2 avril 2016
vendredi 21 oct
lundi 27 fév 2017

Contributions
91
114
521
543

Votes
395
503
2457
3215

Participants
95
133
1209
1777

Dev éco et terri
vendre 11 mars
samedi 2 avril
vendredi 21 oct
lundi 27 fév 2017

Contributions
103
126
521
543

Votes
401
501
2457
3215

Participants
101
138
1209
1777

Jeux fête partici
vendre 11 mars
samedi 2 avril
vendredi 21 oct
lundi 27 fév 2017

Contributions
196
233
601
607

Votes
766
937
2252
2333

Participants
169
210
730
750
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Après vérification, le nombre de participants est d’environ 1700 personnes sur les 3 débats. Tony
Estanguet annonce « un millier de propositions sont revenues sur tout les thèmes » dans l’équipe du
2 février. (Article ci-dessous)
2) Les événements de la concertation
Le site de concertation annonce 108 événements pour les 10 mois de « dialogue ». Ce chiffre est
très faible à l’échelle de la France. L’étude plus approfondie de cette liste montre que la quasitotalité des réunions a été organisée par des institutions et affiliés. A aucun moment un
enthousiasme citoyen n’apparait dans la population et le milieu associatif.
http://www.concertation.paris2024.org./events
3) Les réseaux sociaux
Là encore les résultats sont faibles en regard des annonces et du satisfecit des responsables de la
candidature. A noter le triplement des « j’aime » sur facebook, ce phénomène ne s’explique pas
rationnellement.
Twiter
lundi 21 mars
samedi 2 avril
vendredi 21 oct
lundi 27 fév 2017

Tweets
2107
2209
4729
5813

abonnements
1230
1246
1667
1930

facebook
lundi 21 mars
samedi 2 avril
vendredi 21 oct
lundi 27 fév 2017

abonnés
32,6
33,3
54,5
79,4

aimé
264
264
1819
2918

aime
29923
30087
53119
178113

Conclusion sur le « partage » et la « concertation citoyenne »
L’affirmation énoncée dans le« dossier candidature phase 3 Paris 2024 » P18 paragraphe 4 laisse
songeur :
« La candidature aux Jeux est ainsi devenue le projet le plus participatif jamais organisé en
France ».
La faiblesse des résultats de la concertation à laquelle s’ajoute l’échec de la campagne de
financement participatif montre que les annonces de communication sont en grand décalage avec
les réalités des chiffres.

Actuellement les objectifs de « partage »et de « concertation » ne sont
absolument pas remplis par « Paris 2024 ».
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Après l’échec des notions de « Partage » et de « Concertation » les nouvelles promesses de « Paris
2024 » sur la culture et l’éducation sont-elles crédibles ?

La culture et l’éducation
Le dossier n°3 de candidature présente les dimensions de culture et d’éducation avec des objectifs
chiffrés surprenants. Ces deux dossiers sont pourtant primordiaux car sont fondamentaux pour le
lien avec les citoyens.
1) Le Festival olympique
Les nouvelles annonces de « Paris 2024 » dans le 3ème document sont elles crédibles ?
L’Olympiade culturelle ou la « fabrique du Festival olympique »

L’Olympiade culturelle a pour ambition de permettre à tous les citoyens, et particulièrement les
populations hôtes des Jeux et la Génération 2024, de s’approprier les Jeux.
En amont des Jeux, elle se concrétisera par :
un vaste programme de plus de 200 000 manifestations et événements culturels sur tout le territoire
impliquant des millions de participants et de spectateurs ;
un volet éducatif spécifique pour mobiliser une génération entière de 6 à 18 ans, à devenir des
témoins privilégiés de la préparation des Jeux et demain les acteurs de leur célébration ;
des projets culturels participatifs qui seront présentés durant le Festival ; l’apport de la création
artistique numérique dans les projets.
Extrait « dossier candidature phase 3 Paris 2024 » P18 paragraphe 4

200 000 manifestations et événements culturels !!!!
Un tel chiffre pose énormément de questions :
 Comment ce chiffre a-t-il été calculé ?
 Sur quels engagements s’appuient-ils ?
 Quels moyens matériels ?
 Comment est-il chiffré ?
 Où est-il budgété ?
 Qui va organiser un tel programme ?
 Etc……
Ce chiffre ne fait pas sérieux car la candidature « Paris 2024 », en 2ans, n’a pas réussit à vendre
100 000 bracelets, n’a pas mobilisé 2000 personnes pour la « plus grande concertation jamais
organisée dans la cadre d’un événement sportif » et n’annonce que 108 événements en 10 mois de
dialogue.
Pendant la candidature le mouvement sportif de base n’a pas été sollicité. Comment « Paris 2024 »
pourrait mettre en œuvre un tel programme culturel ?
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2) Programme éducatifs
Sept ans pour renforcer et développer davantage l’enthousiasme

En touchant plus de sept millions de jeunes en France et plusieurs millions en Europe et en Afrique,
les programmes éducatifs (question 6) contribueront à accroître massivement l’intérêt des jeunes
générations pour le sport et l’Olympisme et susciter leur enthousiasme pour les Jeux.
Tout au long de ces sept ans, et comme ce fut le cas en phase de candidature, la population sera
régulièrement consultée afin qu’elle partage ses idées dans la mise en œuvre de la vision des Jeux
comme dans la concrétisation de l’héritage sur le long terme.
Enfin, un plan de communication ambitieux (question 10) soutiendra l’ensemble de ces
programmes et les combinera stratégiquement pour accroître progressivement la passion pour les
Jeux et atteindre un paroxysme en 2024.

7 000 000 de jeunes en France
Plusieurs millions de jeunes en Europe et en Afrique
Ces chiffres posent les mêmes questions que pour la culture :
 Comment ces chiffres ont-t-ils été calculés ?
 Sur quels engagements s’appuient-ils ?
 Quels moyens matériels ?
 Comment est-il chiffré ?
 Où est-il budgété ?
 Qui va organiser un tel programme ?
 Etc……
Là encore il ne suffit pas d’annoncer des chiffres pour les réaliser sur le terrain. Une loi olympique
et le soutien du ministère de l’éducation nationale ne veut pas dire que vous convaincrez les
instituteurs et les professeurs dans les établissements.
Pour le moment les promesses de « Paris 2024 » ont été grandioses mais les réalités le sont moins.
Ce document extrait du dossier de L’Equipe, du 2 février, sur « Paris 2024 » illustre
malheureusement très bien mon propos. Dans la « Galaxie parisienne » il n’y a pas de
« sphère du monde associatif, culturel, éducatif et des citoyens ».

Jacques Marion Pau le 25 mars 2017
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2 février 2017
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Tableaux récapitulatifs complets des 3 débats participatifs
Sport et société
vendre 11 mars
lundi 14 mars
mardi 15 mars
jeudi 17 mars
lundi 21 mars
vendre 25 mars
mardi 29 mars
samedi 2 avril
jeudi 7 avril
mardi 12 avril
mardi 19 avril
mardi 3 mai
vendredi 20 mai
mercredi 15 juin
dim 31 juillet
mercredi 5 octo
vendredi 21 oct
lundi 27 fév 2017

Contributions
91
92
94
101
102
104
104
114
119
135
138
148
181
208
292
463
521
543

Votes
395
401
424
435
441
456
456
503
548
867
930
1007
1097
1146
1310
2232
2457
3215

Participants
95
99
103
107
107
111
111
133
149
283
306
348
370
391
512
1101
1209
1777

Dev éco et terri
vendre 11 mars
lundi 14 mars
mardi 15 mars
jeudi 17 mars
lundi 21 mars
vendre 25 mars
mardi 29 mars
samedi 2 avril
jeudi 7 avril
mardi 12 avril
mardi 19 avril
mardi 3 mai
vendredi 20 mai
mercredi 15 juin
dim 31 juillet
mercredi 5 octo
vendredi 21 oct
lundi 27 fév 2017

Contributions
103
103
103
105
106
114
114
126
133
134
136
142
159
174
232
347
375
384

Votes
401
406
414
421
423
434
434
501
557
580
595
645
698
751
820
1267
1345
1447

Participants
101
113
115
117
118
124
124
138
153
160
161
168
184
203
236
403
435
453
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Jeux fête partici
vendre 11 mars
lundi 14 mars
mardi 15 mars
jeudi 17 mars
lundi 21 mars
vendre 25 mars
mardi 29 mars
samedi 2 avril
jeudi 7 avril
mardi 12 avril
mardi 19 avril
mardi 3 mai
vendredi 20 mai
mercredi 15 juin
dim 31 juillet
mercredi 5 octo
vendredi 21 oct
lundi 27 fév 2017

Contributions
196
199
205
210
217
225
223
233
242
254
255
274
293
332
376
551
601
607

Votes
766
774
789
802
831
874
883
937
1010
1077
1124
1232
1323
1449
1565
2108
2252
2333

Participants
169
170
171
174
178
189
194
210
227
258
265
323
345
365
425
652
730
750

Tableaux récapitulatifs complets des réseaux sociaux

Twiter
lundi 21 mars
vendre 25 mars
mardi 29 mars
samedi 2 avril
jeudi 7 avril
mardi 12 avril
mardi 19 avril
vendredi 20 mai
mercredi 15 juin
dim 31 juillet
mercredi 5 octo
vendredi 21 oct
lundi 27 fév 2017

Tweets
2107
2138
2165
2209
2304
2392
2467
2963
3362
3680
4640
4729
5813

abonnements
1230
1236
1237
1246
1259
1261
1265
1313
1408
1469
1635
1667
1930
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abonnés
32,6
32,9
33,1
33,3
33,6
33,8
34,2
36,7
38,7
41,1
51,6
54,5
79,4

aimé
264
264
263
264
265
265
263
309
488
769
1711
1819
2918

facebook
lundi 21 mars
vendre 25 mars
mardi 29 mars
samedi 2 avril
mardi 12 avril
mardi 19 avril
vendredi 20 mai
mercredi 15 juin
dim 31 juillet
mercredi 5 octo
vendredi 21 oct
lundi 27 fév 2017

aime
29923
29977
30052
30087
30339
30 445
33 600
35116
36592
52265
53119
178113

Dans la « Galaxie parisienne » il n’y a pas de place pour la « sphère du monde associatif,
culturel, éducatif et des citoyens ».
Dossier « Paris 2024 » l’équipe 2 février 2017
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Le mouvement olympique,
Pourquoi la rupture avec les peuples ?

Comment résoudre ce grand malentendu

Jacques Marion
11 bis rue Jeanne d’Arc
64000 Pau (France)
Tél : 33 (0)6.73.24.93.78
Mail : jacmarion@hotmail.fr
18 mars 2017
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Aujourd’hui la crise de l’olympisme se cristallise sur l’attribution des Jeux pour 2024 et peut être
2028. Elle souligne une réalité plus profonde : le « divorce avec les peuples ».
Le CIO initie et soutien un vaste ensemble de programme de solidarité. Certes le CIO est une
puissance financière assisse sur les multinationales. Toutefois contrairement à l’image populaire, le
CIO et le mouvement olympique sont généreux et redistribuent largement leurs profits.
La question est donc

« Pourquoi les peuples rejettent-ils les Jeux Olympiques ? »
Et juste en suivant surgissent deux autres interrogations :

« Les candidatures sont elles encore dans l’esprit olympique ? »
« Les Jeux Olympiques sont-ils encore dans l’esprit Olympique ? »
Il sera alors possible de répondre à la question essentielle qui donnera les solutions :

« Quel olympisme pour le XXIème siècle ?».

Des efforts mal récompensés et souvent méconnus
Cette fracture avec les peuples peut paraître injuste aux membres du CIO. Il ne peut pas être
reproché au CIO ne pas faire les efforts nécessaires pour avoir un politique globale de
développement à partir du sport.
Depuis très longtemps le CIO a créé des programmes solidaires ; le plus emblématique est la
« Solidarité Olympique ». Depuis de nombreux programmes ont vu le jour comme « Sport pour
l’espoir », « Sport et société active », « Femmes dans le sport », « Sport pour la Paix ».
Les problématiques de développement social et d’éducation sont prises en compte.
Le CIO réinvestit dans des structures d’académies du sport comme à Haïti ou en Zambie.
Le CIO a financé l’aide aux réfugiés par un don de 2 millions de dollars en septembre 2015.
Son action pour le handicap avec les Jeux Paralympiques est sans contestation. Les innovations
sont permanentes comme avec les « Jeux Olympiques de la Jeunesse ».
Ouvert sur le monde, le CIO mène une politique de rapprochement avec l’ONU et l’ensemble
de ses agences.
Depuis sa rénovation l’histoire de l’olympisme à connu bien des vicissitudes politiques,
corruption, dopage, gaspillage, argent roi… Mais l’histoire nous apprend que l’olympisme
antique connaissait les mêmes problèmes.
Souvent malmené, souvent avec raison, le CIO a toujours su se remettre en question « l’agenda
2020 » en est la dernière preuve.
Les athlètes Olympiens agissent
Les grands champions olympiques et plus largement les sportifs mettent souvent leur notoriété
au service des plus démunis. Ils n’hésitent pas à mouiller le maillot.
La générosité et l’engagement de ceux-ci est un atout inexploité par le CIO.
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Kipchoge Keino, double champion olympique de demi-fond, en 1968 et 1972

Il est devenu, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Rio, le premier lauréat
des « Lauriers olympiques ». En 1999, l'ancien athlète a ouvert un pensionnat, dans une
zone isolée du Kenya, pour « offrir à plus de 300 enfants âgés de six à treize ans la
possibilité de s'éduquer » sans avoir à parcourir chaque jour les seize kilomètres qui
les séparaient de leur école.


Nawel el Moutawakel 1ère femme africaine Championne Olympique en 1984

Elle œuvre sans relâche pour le sport et sa dimension humaine dans le cadre de son
association AMSD (Association Marocaine pour le Sport et le Développement).


Neymar Champion olympique de foot-ball en 2016

Par le biais de l’association caritative Waves for Water, la star brésilienne et sa fondation
Instituto Projeto Neymar Jr se sont associés à Paypal pour fournir de l’eau potable aux
communautés démunies du Brésil. Ce programme propose aux citoyens du monde entier
d’effectuer un don en faveur de cette cause.
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Le CIO une incapacité en communication humanitaire
Le CIO est une des institutions mondiale qui maitrise le mieux la communication. Pourtant il
met très mal en avant sa dimension solidaire et humaniste.
Une des difficultés vient de la fracture nord/sud en termes de développement. Le nord et le sud
ne voient pas les choses de la même façon, ils ne ressentent pas l’information avec la même
sensibilité.
Les Jeux Olympiques, vitrine du mouvement olympique, sont fortement ressentis comme une
débauche financière pas toujours justifiée. Leurs retombées paraissent plus profitables aux
classes aisées des sociétés aux dépend des plus faibles. Ces critiques ne sont pas totalement
infondées.
Le marketing et les droits TV
Le CIO est le maître incontesté du marketing et des droits TV. Les programmes TOPS sont un
succès financier remarquable. Les droits TV atteignent des sommets vertigineux. Ces masses
financières importantes font fantasmer beaucoup de monde et cristallisent les critiques.
Le CIO fait des efforts de transparences, son site le démontre. Ne devrait-il pas aller plus loin en
publiant son budget et l’état de ses réserves ?
Le marketing humanitaire du CIO et sa visibilité pendant les candidatures et les Jeux
C’est un enjeu majeur de l’olympisme du XXIème siècle le CIO en est conscient car il couvre 5
objectifs de « l’agenda 2020 » (13, 33, 35,36, 39).
Dans les décennies prochaines, le sport ne suffira pas à réconcilier le CIO avec les peuples. Il
lui faudra démontrer sa capacité à assurer un développement global de l’homme et du monde.
Cette visibilité devra clairement apparaître pendant les candidatures, la préparation et le
déroulement des Jeux Olympiques.
Ce que le CIO a su faire avec les grandes multinationales, il doit l’inventer avec les ONG et les
citoyens.
La « Stratégie de Cristal » propose des pistes pour réaliser cet objectif.
Mon histoire illustre les paradoxes du mouvement olympique
Tout au long de mon parcours professionnel et de militant humaniste, j’ai croisé le sport et le
mouvement olympique.
Dès ma jeunesse, j’ai été passionné par l’histoire des Jeux. Professionnellement je suis devenu
moniteur de sport dans l’armée de l’Air, puis guide de spéléologie dans les Pyrénées.
J’ai accomplis mon rêve olympique avec l’organisation des Jeux Pyrénéens de l’Aventure (voir
divers dossiers, articles de presse et thèse ci-joints).
Ce grand événement sportif a été initié par les sportifs en partant de la base : les clubs, les
comités départementaux, les fédérations nationales puis internationales. La démarche
Olympique a suivie la même démarche CDOS, CROS, CNO, ACNOE et enfin CIO.
Pour les institutions Françaises, nous avons procédé de même en partant des maires, puis les
Départements, les régions et enfin l’état.
Malgré la dynamique territoriale et le succès de ces Jeux, reconnus unanimement par les sportifs
et les citoyens, les collectivités territoriales ont imposées leurs tutelles. J’ai été débarqué sans
ménagement et cela a condamné la deuxième édition.
Dans cet épisode apparait clairement la fracture entre les institutions qui veulent régir et les
citoyens qui souhaitent agir.
L’échec de « Paris 2012 » est très symptomatique de cette situation. « Paris 2024 » semblait
avoir tiré les leçons de Singapour et vouloir s’ouvrir à l’ensemble de la société. J’explique dans
les deux dossiers ci-joint « de Singapour 2005 à Lima 2017 » et « La crédibilité de Paris 2024
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est elle engagé ? » que les objectifs de partage et de concertation ne sont pas remplis. Les
institutions et les agences verrouillent fermement la candidature.

Jeux Pyrénéens de l’aventure (1993)
le CIO accorde l’utilisation du drapeau olympique

Avec Nawal el Moutawakel PNUD Casablanca
Sidi Moumen (2005)

Avec mon expérience au Maroc pour le PNUD et avec Nawel j’ai pu appréhender la capacité de
mobilisation du rêve olympique et des champions qui l’incarnent. Les grandes agences
mondiales comme le PNUD agissent mais ont des contraintes de fonctionnement qui
handicapent leurs actions et leurs efficacités. « La stratégie de Cristal » propose des solutions
pour ces difficultés.
Malgré des références incontestables et une première rencontre positive quand j’ai sollicité une
rencontre avec les décideurs pour présenter « La stratégie de Cristal », je n’ai plus reçu de
réponse à mes courriers.
Nous sommes alors loin de la confiance accordée par le CIO, en 1993, à une petite organisation
et un porteur de projet inconnu. Il a risqué son image en attribuant, à titre gracieux, le droit de
hisser le drapeau olympique, le symbole le plus cher du monde.
La candidature de Paris 2024 le symbole des difficultés actuelles.
La synthèse, de 40 pages, du dossier d’opportunité de la candidature de Paris a consacré plus de
la moitié de ses pages aux dimensions humaines à côté des éléments sportifs et aménagistes du
projet. Dans le 3ème dossier de candidature cette dimension se réduit à moins de 8 pages soit
environ 10%.
Il ne suffit pas de belles phrases dans un dossier pour en faire une réalité.
Des animations XXL ne sont pas la démonstration d’une adhésion populaire.
Afficher un taux de soutien extraordinaires de 70% de la population permettrait-il de gagner un
référendum ?
Il ne suffit pas de dire que l’on va construire un village olympique en Seine St Denis pour
prétendre travailler pour la jeunesse.
Visiter les hôtels de régions de France et avoir le soutien des Conseils régionaux ne signifient
pas la mobilisation des territoires.
Dire que l’on a besoin de tous ne veut pas dire que les gens qui se sentent concernés vont répondre.

130

Dire que l’on veut le partage et la concertation ne signifie pas que l’on sache susciter
l’enthousiasme et ouvrir véritablement les portes de la candidature.
Organiser des cocktails dans les ambassades ne justifie pas une dimension mondiale de la
candidature.
Les Jeux Olympiques sont devenus un catalyseur des constatations
Nous assistons actuellement à un phénomène attristant avec la récupération de l’image des jeux
pour en faire un catalyseur de la colère des peuples contre leurs dirigeants. Les derniers
exemples de Hambourg, Rome ou Budapest sont symptomatiques.
Au lieu d’être un catalyseur pour, le drapeau olympique devient un catalyseur contre.

Manifestation contre les Jeux de Rio
Juillet 2016

Un stand «Nolympia» pour signer la pétition pour
le référendum anti-JO à Budapest, le 20 janvier 2017.

Limiter les budgets
Comme le propose « l’agenda 2020 » dans ces objectifs 3 et 5 il est impératif de réduire les coûts
des candidatures et des Jeux. La commission Chatrier au début des années 1990 s’était déjà penchée
sur ce problème du gigantisme des Jeux. Ensuite le rapport de Dick Pound en 2003 avait permis
certaines avancées.
Avec la montée des problèmes de sécurité les budgets explosent de nouveau et les après Jeux sont
parfois difficiles comme à Rio.
Les sommes annoncées à hauteur de 60millions d’€ pour les candidatures de Paris, Los Angeles ou
Budapest sont totalement déraisonnables.
Limiter les budgets permettrait d’augmenter la créativité pour inventer de nouvelles voies et
contrôler les gaspillages.
En 1993, pour l’organisation des « Jeux Pyrénéens de l’aventure » je disposais d’un très petit
budget. J’ai été dans l’obligation d’imaginer une méthodologie nouvelle avec des programmes
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d’insertion et de formation continue. Le superflu avait été banni à tous les niveaux. Cela ne m’avait
pas empêché d’innover dans de nombreux domaines :
 Intégration de la famille des sports de nature et de glisse urbaine à l’Olympisme,
 1er événement regroupant les sports de nature et de glisse urbaine,
 1er événement sportif prenant en compte la dimension environnementale,
 1er événement sportif international organisé sur deux pays.
Tout existe pour des solutions rapides
Tous les éléments de solutions de la crise sont à portée de mains ; il faut les mettre en lumière, les
lier ensemble et redéfinir les priorités du XXIème siècle. Il reste à le faire savoir, le réaliser et le
visualiser.
Suivant les époques le CIO a mis en avant certaine priorités : intégration des sports d’hiver dans les
années 1920, handicap avec les jeux paralympiques dans les années 1960, marketing avec le
programme TOP dans les années 1980, développement durable dans la dynamique de Rio dans les
années 90 etc.
Le CIO n’a pas besoin d’inventer ce qu’il possède déjà. Il lui suffirait de remettre clairement en
avant les 2 premiers points de la charte olympique. Il faut inventer des mécanismes pour les intégrer
à la méthodologie des candidatures, des préparations et du déroulement des Jeux Olympiques.
1. L’Olympisme est une philosophie de vie, exaltant et combinant en un ensemble équilibré les
qualités du corps, de la volonté et de l’esprit. Alliant le sport à la culture et à l’éducation,
l’Olympisme se veut créateur d’un style de vie fondé sur la joie dans l’effort, la valeur
éducative du bon exemple, la responsabilité sociale et le respect des principes éthiques
fondamentaux universels.
2.

Le but de l’Olympisme est de mettre le sport au service du développement harmonieux de
l’humanité en vue de promouvoir une société pacifique, soucieuse de préserver la dignité
humaine.

De 1988 à 1993 dans l’organisation et la préparation des « Jeux Pyrénéens de l’Aventure » des
expérimentations ont eu lieu dans ce sens. Elles sont reprises, élargies et modernisées dans la
« Stratégie de Cristal » que je décrie dans des documents annexes à celui-ci. Leurs intégrations dans
« l’Agenda 2020 » seraient faciles.
« A nous d’inventer l’Olympisme du XXIème siècle, pour en faire l’olympisme de tout les
sportifs et des citoyens du monde».
Jacques Marion
Pau le 25 mars 2017
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Document n°8
La contestation
TRIBUNE

Il faut retirer Paris de la course folle aux Jeux
olympiques
Par Jean-Marie Brohm, professeur émérite de sociologie à l’Université Montpellier III et Fabien Ollier,
directeur de publication de la revue «Quel Sport ?» — 10 mai 2017 à 13:53

Anne Hidalgo (3e à droite), à Paris, lors d'un discours pour le lancement officiel de la candidature
de sa ville aux Jeux olympiques de 2024, ce mardi. Photo François Guillot. AFP

Estimant que l'événement aura un impact négatif sur l'économie
du pays, des intellectuels et des associations appellent Anne
Hidalgo à retirer la candidature de la capitale aux JO 2024.

Il faut retirer Paris de la course folle aux Jeux olympiques

Madame Hidalgo, il fut un temps où vous estimiez qu’il n’était ni raisonnable ni
acceptable de s’engager dans la «course [olympique] au toujours plus qui a laissé des
éléphants blancs et des situations d’endettement dans des villes». Vous déclariez :
«Je n’ai pas porté ce projet dans ma campagne. Les Parisiens attendent de moi du
logement, des équipements, de la justice, de la facilité économique.»
Vous affirmez à présent que le budget des Jeux olympiques 2024, évalué
à 6,2 milliards d’euros dont 1,5 milliard à la charge de l’Etat et des collectivités
territoriales, sera maîtrisé. Cet optimisme ne saurait cacher que les grands chantiers
provoquent systématiquement l’explosion des budgets initiaux. La Philharmonie de
Paris, le MuCem de Marseille, le musée des Confluences de Lyon ont vu leur coût
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quintupler pendant les travaux. Comment croire qu’un budget olympique de cette
ampleur ne sera pas dépassé quand ceux de Paris Plages des années 2012 et 2013 font
aujourd’hui l’objet d’une information judiciaire pointant «les défaillances dans la
gestion administrative et financière de cette opération» et soupçonnant même un délit
de favoritisme, comme le rapporte le Canard enchaîné du 1er mars 2017 ? Il ne
s’agissait pourtant là que de dépenses de 1,28 et 1,5 millions d’euros prises en charge
par les entreprises «partenaires».

Endettement public
Vous promettez que les JO ne feront pas augmenter les impôts ou les taxes et
faciliteront la vie des Parisiens. Vous aviez également présenté de la sorte le service
Autolib’ exploité en délégation de service public par le groupe Bolloré. Celui-ci
annonce désormais des pertes estimées à 180 millions d’euros dont la plus grande
partie, 120 millions, sera supportée par les contribuables, selon le Canard
enchaîné du 4 janvier. Pour les JO, vous fondez votre argument sur les prévisions de
retombées économiques évaluées entre 5,3 et 10,7 milliards d’euros par un cabinet
d’économistes, le Centre de droit et d’économie du sport (CDES), associé à l’agence
Keneo dont l’ex-PDG n’est autre qu’Etienne Thobois, l’actuel directeur général du
Comité de candidature qui a passé la commande. Comment ne pas douter de
l’impartialité de ce genre d’études non académiques, très contestées par les
économistes indépendants qui montrent que tous les JO ont un impact négatif sur les
économies des pays organisateurs et qu’ils provoquent un endettement public à long
terme à la charge des populations, si l’on s’en rapporte aux travaux de Wladimir
Andreff ou Jean-Pascal Gayant ?
Vous imaginez convaincre les Franciliens que les JO seront un «accélérateur de
progrès» parce qu’ils pourront se baigner dans la Seine en 2024. Dans l’immédiat,
vous semblez pourtant incapable d’endiguer la prolifération des rats sur les chantiers
d’excavation, dans les parcs et jardins publics, sur les quais de Seine, dans les
appartements et même dans les rues de votre ville. Selon le Service parisien de santé
environnementale (SPSE), de 3 à 6 millions de rongeurs présentent une «menace
sanitaire réelle» qui rappelle plutôt les siècles passés que le futur olympique moderne.
Cela s’ajoute au problème récurrent de la salubrité de certains quartiers qui
ressemblent à des entrepôts à ciel ouvert où s’amoncellent déchets, étalages illégaux
et traces de trafics en tout genre. La mairie et la préfecture de police de Paris qui
laissent le quartier Château-Rouge sombrer dans l’insalubrité et l’insécurité
chroniques ont d’ailleurs été condamnées par le tribunal administratif à
verser 5 000 euros d’amende pour «préjudice psychologique» aux riverains regroupés
en association.
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Explosion du budget
Votre plan d’action pour le «Grand Paris olympique» souhaite améliorer tous les
services publics. Pourquoi attendre de le faire à l’heure où la Cour des comptes
signale que les transports en Ile-de-France sont vétustes et irréguliers en raison d’une
maintenance inadaptée ? Vous visez la continuité cyclable jusqu’aux sites
olympiques alors que le transport des Franciliens sur leur lieu de travail coûte de plus
en plus cher et présente des dysfonctionnements majeurs. Dans ce contexte impropre
à la mobilité urbaine quotidienne, vous privatisez les PV et les parkings municipaux
en confiant ces missions régaliennes à des grands groupes comme Vinci qui
augmentent le coût du stationnement et le rendement de la verbalisation. Est-ce là
votre vision du service public ? Pour d’autres secteurs, la même logique de
dégradation quotidienne est en cours. Les bureaux de poste parisiens ferment les uns
après les autres (de 188 en 2010 à 173 aujourd’hui) et sont remplacés par des
comptoirs sans personnel qualifié dans les supermarchés. Mais vous n’intervenez pas
auprès de la direction de la Poste, comme le demandent de nombreux élus du Conseil
de Paris.
Malgré un inquiétant bilan de mi-mandat dans les domaines du logement
(augmentation de 5,42% du prix du logement moyen entre 2015 et 2016 selon la
Fnaim), des transports (hausse des embouteillages sur le périphérique et intra-muros)
et de la qualité de l’air (hausse de 50% de la pollution aux particules fines sur les
quais hauts de la rive droite d’après le 3 e rapport du comité technique de suivi), vous
ne cessez de promettre monts et merveilles olympiques. Vous déclarez qu’en matière
de JO «Tokyo [2020] est pour nous un exemple». Cela ne peut en aucun cas nous
rassurer à l’heure où ces prochains Jeux font exploser le budget total (la facture
globale devrait avoisiner les 30 milliards au lieu des 6,4 milliards prévus) et
favorisent les affaires de corruption (enquête en cours sur l’attribution des Jeux ;
soupçons de plagiat et de collusion dans l’affaire du stade trop cher).
Nous estimons que «l’aventure olympique» qui a déjà conduit vos prédécesseurs à
dépenser 60 millions d’euros en pure perte pour les JO 2008 et 2012, doit absolument
s’arrêter là. Madame Hidalgo, suivez les sages décisions de vos homologues de
Budapest, Rome, Boston, Toronto et Hambourg : ne vous associez pas à la diversion
sociale de Jeux dispendieux.
Cosignataires : Gilles Bataillon, directeur d’études à l’EHESS ; Patrick Baudry,
professeur de sociologie à l’Université Bordeaux III ; Miguel Benasayag, philosophe
et psychanalyste, membre du collectif Malgré tout ; Gérard Bras, ancien directeur de
programme au Collège International de Philosophie, président de l’Université
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Populaire des Hauts-de-Seine ; Pascal Bruckner, romancier et essayiste ; Laurent
Delcourt, sociologue et historien, chargé d’études au Cetri ; Christian Godin,
philosophe ; Pierre Guerlain, professeur de civilisation américaine à l’Université
Paris Ouest Nanterre ; Claude Javeau, professeur émérite de sociologie de
l’Université libre de Bruxelles ; Marc Jimenez, philosophe, professeur émérite à
l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne ; Catherine Louveau, professeure émérite de
sociologie à l’Université Paris Sud UFR Staps ; Robert Misrahi, professeur émérite
de philosophie éthique à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne ; Laetitia Petit,
maître de conférences en psychologie clinique à l’Université Aix-Marseille ; Louis
Sala-Molins, professeur émérite de philosophie politique aux Universités Paris I et
Toulouse II ; Pierre-André Taguieff, philosophe et politologue, directeur de
recherche au CNRS ; Patrick Vassort, maître de conférences en sociologie à l’UFR
Staps de Caen.
Jean-Marie Brohm professeur émérite de sociologie à l’Université Montpellier
III ,Fabien Ollier directeur de publication de la revue «Quel Sport ?»
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Document n°9
Expofrance 2025
Le rapport d’information de l’assemblée nationale (28 octobre 2014)

P73
Implication des populations
Les grands événements internationaux ont vocation, in fine, à être placés sous le feu des projecteurs,
mais il s’agit de prendre en considération le fait que c’est désormais le processus d’organisation tout
entier qui fait l’objet d’un double contrôle. D’une part, la sélection est de plus en plus exigeante et
résulte d’une compétition sévère entre plusieurs candidats cherchant à se faire valoir les uns par
rapport aux autres. Une fois le choix effectué, les anciens adversaires continuent ainsi d’observer le
lauréat et la tenue effective des engagements qui lui ont permis de l’emporter. D’autre part, les
populations n’acceptent plus d’être tenues à l’écart de ces grands projets et de n’avoir qu’à en
supporter la charge et les inconvénients. Elles doivent par conséquent non seulement être associées
à la mise en œuvre du projet d’un bout à l’autre mais également y adhérer très majoritairement.
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P76
L’arrogance française
L’arrogance française, ce jugement est revenu fréquemment et très spontanément au cours de
nombreuses auditions, dans des termes sensiblement identiques mais qu’il convient de rappeler :
M. Jean-Pierre Lafon, ambassadeur de France, président honoraire du BIE : « Je sais d’expérience
que nous passons souvent pour arrogants. »
Il semblerait tout d’abord que la France et ses représentants ne sachent pas écouter les autres : M.
Jean-Pierre Lafon, lui-même ambassadeur, reconnait ainsi que « parmi les ambassadeurs, ceux qui
savent écouter ne représentent pas la majorité » et invoque pertinemment La Rochefoucauld, pour
qui « l’extrême plaisir que nous prenons à parler de nous-mêmes doit nous faire craindre de n’en
donner guère à ceux qui nous écoutent ». Cette faiblesse transparait également dans le propos de M.
Vicente Gonzales Loscertales quand celui-ci rappelle qu’ « une exposition doit non seulement être
utile au pays organisateur, mais aussi apporter aux autres pays un élément de progrès ». Comme l’a
indiqué encore une fois M. Jean-Pierre Lafon, « la réussite de l’exposition universelle supposerait
que nous accueillions les autres au lieu de chercher à nous affirmer face à eux », en mettant
l’innovation à leur service et en recueillant leur sentiment sur ce qu’elle doit être.
P77
M. Armand de Rendinger, ancien directeur de la promotion internationale du projet olympique «
Paris 2012 », a ainsi observé qu’« il suffira à la France d’être candidate à l’Exposition universelle
de 2025 pour être immédiatement favorite ! » et que, d’une manière plus générale, « les
interlocuteurs sont beaucoup plus exigeants vis-à-vis de la France qu’ils ne le sont de l’Allemagne
ou de l’Italie, par exemple.
P78
M. Guy Drut a pour sa part déploré qu’il n’y avait eu aucune véritable évaluation de nos échecs en
2008 et en 2012 : « Je me contenterai d’une simple anecdote : Chantal Jouanno, alors ministre des
sports, m’a demandé de participer à la cellule chargée de soutenir la candidature d’Annecy aux jeux
Olympiques d’hiver de 2018. Lorsque j’ai souhaité consulter les archives de la candidature de Paris
aux jeux d’été de 2012, aucun de ses collaborateurs n’a été en mesure de me les fournir ! Elles sont
quelque part, dispersées. Les échecs de 2008 et de 2012 n’ont fait l’objet d’aucune réunion de bilan.
»
Tout d’abord, c’est l’absence de professionnalisme en matière de lobbying et de marketing qui a été
pointée par nos interlocuteurs. Cette faiblesse résulte, selon M. Armand de Rendinger, de notre
fierté mal placée et d’un sentiment de défiance envers des pratiques considérées comme
dégradantes
P79
Ensuite, c’est l’organisation même du dispositif de candidature, décrit comme une « usine à gaz »
propice à l’éclosion des querelles internes, qu’il a mentionnée.
« La France a l’habitude de créer des consensus, le problème c’est qu’elle les pousse jusqu’au
management des projets. Et voilà l’usine à gaz ! C’est l’erreur qui a été commise pour les JO de
2012. Le management du projet doit être pyramidal, prendre la forme d’un commando....
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« Les choses s’étaient parfaitement déroulées jusqu’à trois mois du vote : nous étions les favoris,
avec des gens talentueux comme Guy Drut et Jean-Claude Killy, un maire très impliqué, un soutien
sain, une mobilisation de qualité, des partis politiques discrets. Puis la France s’est laissé emporter
par un autre ses maux, bien connu également à l’étranger ; le « bal des ego » a commencé : sûrs de
gagner, les organisateurs n’ont plus pensé qu’à se répartir les pouvoirs et ils ont arrêté de travailler.
Les Anglais, partis lentement, sont allés jusqu’au bout et ont fini par l’emporter de quatre voix,
grâce à une campagne mettant en œuvre tous les moyens de lobbying et de promotion, mais aussi
grâce à l’unité de leur pays. Les raisons de la défaite tiennent donc à un travail inabouti et à une
candidature altérée par cette querelle des egos au cours des derniers mois. »
Enfin, mention particulière a été faite de la présentation finale du dossier, révélatrice d’une vision
française manquant d’entrain.
P80
b. La présence française dans les expositions internationales.
Les vulnérabilités potentielles d’une candidature à l’exposition universelle tiennent également à
notre contentieux passé avec le BIE, ainsi résumé par M. Bernard Testu :
« En 1989, sous l’impulsion de François Mitterrand, une exposition universelle devait célébrer le
bicentenaire de la Révolution française. Alors que le BIE était allé jusqu’à changer ses règles de
fonctionnement pour conforter la candidature française, les désaccords entre François Mitterrand et
Jacques Chirac ont conduit à l’abandon du projet. Plus récemment, l’exposition internationale «
Images 2004 » avait bien fait l’objet d’accords entre différents partis composant la majorité de
l’époque, mais non d’une véritable volonté politique partagée par l’administration. Lorsque JeanPierre Raffarin est devenu Premier ministre, la France a renoncé au projet, qui plus est d’une façon
cavalière – épisode qui lui a valu quelques rancunes. Notre pire ennemi, c’est donc nous-mêmes.
P85
Comme l’a fait remarquer M. Bernard Testu, le vote est secret au BIE, et « il n’est pas facile
d’élaborer une stratégie d’influence ». Il faudra donc y attacher le plus grand soin : « le rôle des
services diplomatiques est essentiel : à eux de s’informer du cheminement de la réflexion dans
chaque pays… les grands candidats du passé, qu’ils aient gagné ou perdu, s’étaient toujours
appuyés sur un réseau de spécialistes des questions internationales ».
P85
2. La mobilisation doit continuer avec les autres acteurs de la société française et la
population
a. Une nécessité incontournable
« Vendre un projet, c’est vendre un pays », a souligné devant la mission M. Armand de Rendinger.
Il est essentiel que tous s’impliquent : on ne peut pas promouvoir et organiser un évènement sans
le soutien de la population.
Mobiliser au sommet, mais aussi à la base, voilà un double devoir auquel il faut s’attacher, selon M.
Luc Carvounas, sénateur et membre du comité fondateur de l’association ExpoFrance 2025 : «
convaincre les plus hautes autorités de l’État, mais convaincre aussi nos concitoyens et susciter chez
eux de l’enthousiasme ».
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Il faut obtenir l’adhésion de toute la société : « Ce qui fait la différence, c’est l’enthousiasme avec
lequel les projets ont été présentés… le succès d’une candidature dépend du niveau d’engagement,
de la « rage » de tous les acteurs », selon M. Vicente Gonzales Loscertales, qui ajoute : «
l’exposition du futur…devra conduire les citoyens à être critiques, actifs et participatifs ». Il en
résulte donc que « l’exposition du XXIe siècle doit être un immense exercice de communication »
M. José Frèches a également estimé nécessaire que les plus hautes autorités de l’État s’efforcent de
mobiliser les collectivités locales et les habitants des territoires où se tiendra l’exposition, ainsi que
l’ensemble des Français
La recommandation de M. Jean-Pierre Lafon va dans le même sens : il convient de mobiliser le plus
grand nombre d’acteurs possible : « vous devez associer à votre réflexion les grandes entreprises…
P 86
Les jeunes et le Le rêve
salariés, les forces sociales, car toutes les forces vives de la nation doivent contribuer au projet, pardelà les options politiques, syndicales ou partisanes ».
Les jeunes doivent également être sensibilisés, ainsi que le préconise M. Xu Bo : « Il faut
mobiliser les jeunes en recueillant leur opinion dès la préparation de la candidature, en leur
demandant quel est leur vision du monde de 2025 et comment vivre mieux. De ce fait, ils se
sentiront engagés. Un concours pourrait également être organisé entre les étudiants des pays
francophones : quel sera le monde de 2025 ? Les jeunes pourraient donner leur version du meilleur
monde ».
b. Une population d’ores et déjà réceptive
i. Une démarche collective
M. Luc Carvounas l’a souligné : « à l’heure du délitement social, de la désaffection envers la chose
publique, de l’abstention massive et du « déclinisme » ambiant, nous proposons de nous fédérer
autour d’un projet national, populaire et rassembleur. Cette candidature doit être une coproduction.
Nous proposons donc un projet collaboratif aux territoires et à nos concitoyens ». Le terrain parait
favorable. Une récente étude IFOP (1) réalisée auprès de plus de mille Français a montré que 84 %
d’entre eux sont favorables à l’exposition universelle, et que, s’il fallait choisir entre les deux
événements, 36 % la préféreraient aux JO alors que 18 % opteraient pour ceux-ci (cf. annexe n°2).
D’ailleurs, ce sont les personnes les plus jeunes, avec les plus âgées, qui soutiennent le plus l’idée
d’une tenue d’une exposition universelle en France.
Un comité de soutien mis en place par l’association ExpoFrance 2025 permet à toute personne
favorable à ce projet de signer en faveur de cette candidature. Au 24 octobre, 5070 signataires ont
été comptabilisés, auxquels s’ajoutent plus de 9000 « fans » sur Facebook et de 7000 « followers »
sur Twitter. « Les réseaux sociaux sont une grande chance », comme l’a fait remarquer à la mission
P 87
M. Hervé Brossard, président de l’Omnicom Media group France « ils permettront de communiquer
- et non d’asséner des idées -, de dialoguer de façon constructive et permanente, et in fine, de faire
remonter les propositions de l’ensemble des Français », ajoutant d’ailleurs que cela pourrait être un
projet sans frontières.
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P 88
La mobilisation des territoires
Les territoires ne sont pas en reste. « L’idée est que ce projet parvienne à mobiliser sur une
douzaine d’années l’ensemble des territoires sans risques de combats politiques », comme le précise
M. Ghislain Gomart, directeur de l’association ExpoFrance 2025. Les 550 maires qui ont soutenu le
projet lors du congrès des maires sont en outre issus de tous les départements, y compris d’outremer.
Répondant à une question de l’association ainsi formulée : « arrivez-vous à mobiliser votre
opposition et votre majorité sur un projet, ce projet pour la France transcende-t-il les oppositions
municipales ? », de nombreux conseils municipaux ont voté un vœu en faveur d’une exposition
universelle en France en 2025 (annexe n°4).
P 92
L’IMPORTANCE DU THEME
Le thème revêt une importance cruciale. Cruciale parce que c’est l’un des éléments fondamentaux
sur lesquels se fondera le Bureau international des expositions pour retenir la candidature. Cruciale
également parce qu’il demeure un élément fédérateur pour emporter l’adhésion des citoyens au
projet de candidature. Cruciale enfin parce que c’est lui qui déterminera la forme que les exposants
souhaiteront donner à leur participation, assurant par la même l’intérêt et le succès de la
manifestation.
P 94
Le thème de Milan
La France déclinera donc le thème « Produire et nourrir autrement » en délivrant quatre messages
forts au sein de son pavillon :
sait à la fois « produire plus » et « produire mieux » ;
politique active de coopération, de transfert de technologie et de lutte contre la pauvreté, qui doit
aider les pays en développement à améliorer leur capacité d’autosuffisance alimentaire.
modèle alimentaire dans une logique internationale de respect de la diversité des modèles
alimentaires mondiaux.
P 101
d. Le bonheur et la fête ?
D’autres suggestions ont été formulées par les personnalités auditionnées. Pour être universel, le
thème doit non seulement être simple, consensuel mais également enthousiasmant.
Il doit faire rêver, et faire rêver le monde entier.
P 103
Un nouvel humanisme : la société collaborative
Pour certains, le thème de l’innovation en tant que tel ne peut être mobilisateur au XXIe siècle.
C’est ainsi que M. Joël de Rosnay, conseiller de la présidence d’Universcience et président de
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Biotics International, a estimé que : « la question…« peut-on encore aujourd’hui célébrer le progrès
et les innovations ? » relève d’une culture dépassée, qui nous renvoie au début du XXe siècle, voire
à la fin du XIXe. En effet, nous sommes entrés dans une nouvelle culture partagée, dans le
monde entier, par une génération de jeunes entre dix huit et vingt-cinq ans – une culture
différente de celle de leurs parents, de leurs professeurs, des politiques et des industriels. Ces
jeunes ne sont plus dans une société de l’information, mais dans une société de la recommandation.
Ils ne sont plus dans l’acquisition des connaissances, mais dans le partage de l’expérience et de
l’émotion. Cette évolution est évidemment liée au numérique et aux réseaux sociaux. Il faut donc
que nous changions de culture.
Le message que la France adressera en 2025 devra être humaniste, au sens où le lien humain, le lien
social, la relation humaine, l’émotion, le partage, l’amour sont plus importants que la technologie,
qui ne peut servir que de catalyseur. On le voit très bien avec les réseaux sociaux et avec la
solidarité qu’ils permettent de nouer entre des gens qui peuvent ainsi créer ensemble leur futur.
Cette notion doit être sous-jacente à l’exposition universelle : comment « cocréer » – et non pas
créer – son futur en lui donnant du sens ?
P 103
L’intercréativité , co-création
Ce n’est pas l’interactivité, mais l’« intercréativité » qui fera venir les gens physiquement.…. La
jeune génération… ne souhaite pas que l’on formate ses connaissances en la sollicitant pour visiter
une exposition avec un début, des passages obligés, une fin, conçue par des professionnels ou par
des professeurs. Les jeunes veulent « co-créer » leur visite, en faire une sorte de Facebook mobile
où ils sont en contact avec les leurs,… Il s’agit, comme le disait Jeremy Rifkin dans « L’Âge de
l’accès », d’une culture du partage de l’émotion et de l’expérience. L’important n’est pas de
posséder un ticket d’entrée, mais, comme au Club Méditerranée, de partager l’émotion en plus du
paysage ».
P 104
Ouverture sur le monde co-création universelle
Cette France plus ouverte devrait l’être dès la préparation de l’exposition, puis pendant celle-ci,
ainsi que l’ont souhaité les étudiants du Centre Michel Serres :
« Nous avons bâti l’« avant exposition universelle » autour d’une logique de co-construction. Il
s’agit, dans cette première étape, de mobiliser les nations. Nous sommes partis du constat que les
sociétés avaient évolué depuis le XIXe siècle et que celles d’aujourd’hui sont à la fois
multiculturelles et hyper connectées. Nous avons donc voulu accélérer ces dynamiques de relations
internationales en jouant sur les interactions entre les nations.
P 106
Hospitalité, partage, tourisme
si l’on doit construire l’exposition universelle autour du thème de l’hospitalité. Je pense aussi que
c’est un beau sujet pour la France. Beaucoup d’étrangers nous le disent, ce n’est pas si simple de
venir en touristes à Paris, même si on aime la ville, même si on aime la France. Ce serait donc
l’occasion de prendre le contrepied en disant : historiquement, la France est aussi terre universelle
d’accueil, de mélange de cultures, ayant subi des influences et des immigrations de différents pays.
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Le thème de l’hospitalité mettrait en avant la notion d’ouverture et de curiosité à l’autre, de
tolérance, nous inviterait à dépasser les différences et à profiter de la richesse de la diversité. Je
trouve que c’est un beau sujet et que, pour le servir, le numérique est un outil parfait. »
L’hospitalité, le partage, s’imposent en effet comme une valeur qui permettra à la France de renouer
avec son message universel sans pour autant être arrogante, ni négliger la dimension économique
attachée à l’exposition car mieux recevoir, bien recevoir, est un art de vivre, mais aussi un moyen
de développer le tourisme.
P 106
L’hérésie des tous appels à projet
Selon M. Noël de Saint Pulgent, « il faudrait lancer un appel à projets pour des compétences
extrêmement variées -experts scientifiques, créatifs, créateurs d’entreprises, experts en
communication- et s’entourer de tous les moyens qui permettent d’appréhender la réalité sociale
afin d’obtenir, avec la coopération des medias, un consensus national ».
P 110
La politique de la communication choisie
De la politique de communication choisie dépendra l’adhésion et l’implication de la population
dans la préparation de l’exposition.
Même si, d’ores et déjà, la population est favorable à l’idée d’organiser une exposition universelle,
« il faudra anticiper les objections qui ne manqueront pas d’être soulevées » a estimé M. Thierry
Coltier, managing partner de Howarth HTL France « il faudra donc expliquer, travailler avec les
leaders d’opinion en Île-de-France , mais aussi associer en amont tous les acteurs, en particulier le
monde de l’économie collaborative, avec les nouveaux acteurs numériques… ».
P 111
La mobilisation de tous les acteurs
Selon M. Armand de Rendinger, une fois le dossier déposé, la mobilisation pourra commencer : «
elle ne doit intervenir ni trop tôt ni trop tard, il faut sensibiliser les gens par petites touches –
intégration des jeunes, mises en réseau, participation des métropoles, de l’outre-mer… ».
« La participation citoyenne et la co-gouvernance » sont essentielles pour M. Jean-Louis Missika,
adjoint à la maire de Paris, ce qui conduit naturellement à inscrire la future exposition dans le cadre
du Grand Paris et non pas dans Paris intra-muros seulement ; « il faut impliquer les Parisiens et les
habitants de la métropole dans l’élaboration et l’organisation du projet, susciter leur mobilisation et
leur adhésion, faire appel à leurs idées et tenir compte de leurs souhaits ».
P 111
Financement participatif
La mobilisation pourrait passer également par le financement participatif : « l’expérience acquise en
matière de mécénat culturel montre qu’il faut associer les citoyens très en amont, en sorte que, le
moment venu de contribuer financièrement, ils se sentent déjà propriétaires du projet par une
adhésion civique. C’est pourquoi les appels à participation doivent être très ambitieux. Pourquoi pas
une consultation directe des Parisiens et des métropolitains sur ce sujet ? »
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P 110
Le financement participatif
Au XIXe siècle, les expositions étaient financées grâce à une souscription populaire, par l’épargne
privée. Les bons offraient, en plus de l’accès aux sites, un retour sur investissements par un
système de coupons.
Pourquoi ne pas inventer un système de financement original, dans lequel les Parisiens, les habitants
de la métropole, voire le reste du monde auraient la possibilité d’intervenir ? La contrainte
financière peut se transformer en atout via le financement participatif (ou « crowfunding »), en
appelant nos concitoyens à investir directement dans l’avenir de leur territoire.
« Le crowdfunding ne permettra de collecter que des sommes modestes, qui couvriront peut-être la
préparation de la candidature, mais non le financement des infrastructures ».
P 119
Le recours à l’emprunt obligataire
Un emprunt obligataire pourrait être envisagé, comme l’a proposé M. Jean-Hervé Lorenzi : «
Contrairement à ce qu’on entend dire partout, il y a de l’argent en Europe. Jean-Claude Juncker gère
un budget de 300 milliards. Le principal problème est l’aversion des épargnants pour le risque. La
difficulté sera donc de trouver une garantie, à moins qu’on ne préfère parler, comme les banquiers,
de hors-bilan ou, comme Jacques Delors, de « project bonds ». L’Europe devra garantir l’argent
privé. Je rappelle que le programme nucléaire français a été financé à 100 % par de l’argent privé
garanti par l’État français. L’exposition universelle pourra être organisée grâce à de l’épargne
privée, qui se portera vers des obligations privées, mais le dispositif devra être garanti au moins
partiellement à l’échelon français ou européen.

TROISIÈME PARTIE : UNE EXPOSITION ADAPTÉE AUX VISITEURS
DU XXIE SIÈCLE
P175
Utilisation du numérique
Le numérique, un moyen de susciter l’enthousiasme dès la préparation de la candidature
L’utilisation du numérique peut également être un moyen de conserver l’élan attaché au projet de
candidature ainsi que de lutter contre son obsolescence programmée. Le projet de candidature sera
déposé en 2016, l’exposition, elle, si la candidature s’avère être un succès, ne se tiendra qu’en 2025
: comment, dès lors, continuer à susciter l’enthousiasme ? M. Jean-Baptiste Soufron apporte une
réponse originale : un moyen simple d’impliquer l’ensemble des citoyens au soutien de la
candidature de Paris à l’Exposition universelle 2025 consisterait à utiliser, sur le modèle des
versions successives des logiciels informatiques, différentes versions de la candidature. Une par an,
par exemple, de façon à garder pour la candidature un intérêt soutenu :
« D’où ma suggestion : ne serait-il pas intéressant de réfléchir à cette exposition, non pas comme
étant un objet donné en 2025, mais plutôt à quelque chose qui se construit en temps réel, avec des
étapes successives ? Vous êtes habitués à ce que l’on appelle le « versioning », aux différentes
versions de Windows (95, 98, etc.), de Linux (3.14, 3.15, 3.16, etc.) ou de l’iPhone. La sortie de
l’iPhone 6 est un évènement monstrueux, plus important que la sortie de l’iPhone 5, laquelle
144

dépassait l’importance de celle de l’iPhone 4. Chaque version est l’occasion de nouveautés (...). Ce
serait en tout cas le moyen de créer une dynamique autour d’un sujet précis, avec des étapes clés qui
donneraient aux gens une visibilité et l’envie d’avancer. »
Il va de soi que la mobilisation des réseaux sociaux existants et à venir, Facebook, Tweeter,
WhatsApp… permettra également de faire vivre le projet de candidature.
P 187
Europa city
La mise en œuvre de la révolution digitale dans un nouveau projet : Europa City
La mission a reçu les promoteurs du projet Europa City, nouveau quartier du Grand Paris à
l’échéance de 2025, la même, donc, que celle de l’exposition universelle (bien que l’ouverture
commence à partir de 2020)
Ce projet, porté par le groupe Auchan, et localisé au sein de l’Île-de-France, directement relié à la
future station de la ligne 17, consiste en « un alliage original de fonctions culturelles, commerciales
de loisirs et hôtelières ».
Ses objectifs sont triples : proposer une offre répondant aux nouveaux modes de vie, accompagner
le développement économique en renforçant l’attractivité du territoire et créer un équipement de
dimension métropolitaine et de visibilité internationale.
P 190
La réutilisation de bâtiments patrimoniaux existants
M. Jean-Christophe Fromantin a décrit à M. Philippe Bélaval, président du Centre des monuments
nationaux, son projet dans les termes suivants :
« Vous le savez, notre projet d’exposition universelle ne repose pas sur la construction de pavillons,
comme cela a été le cas de Shanghai ou sera le cas de Milan l’année prochaine ou, probablement,
celui de Dubaï en 2020, mais a pour objectif de revisiter le patrimoine existant. Les pays visiteurs
seront invités à occuper des éléments du patrimoine historique ou contemporain, à Paris même et
dans le cadre du Grand Paris.
« Deux types de monuments entreraient dans ce projet : les monuments anciens, notamment ceux
qui sont les témoins des expositions universelles du XIXe siècle, et des monuments contemporains,
je pense notamment à la cinquantaine de gares prévues du Grand Paris, qui pourraient accueillir des
pavillons et des animations. »
QUATRIÈME PARTIE : UNE EXPOSITION UNIVERSELLE POUR FAIRE DU BIEN À
LA FRANCE
P 213
« Une exposition vous sera utile si vous êtes capables de la rendre utile. », a déclaré M. Vicente
Gonzales Loscertales lors de son audition par la mission d’information. Dans une France en proie
au doute, qui s’interroge sur son sort et qui souffre, aux dires de certains, d’une forme de «
dépression collective », l’engagement dans un tel projet n’est en tout état de cause concevable que
si notre pays peut effectivement en tirer le meilleur parti.
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P 213
C’est à l’aune de cette double logique qu’il s’agira d’examiner, avant de conclure, les avantages et
inconvénients comparés d’une candidature à l’exposition universelle avec une éventuelle
candidature de Paris à l’organisation des jeux Olympiques d’été, pour apprécier les effets escomptés
de l’une et de l’autre.
P 214
La sinistrose française, un cercle vicieux qui s’auto-entretient
La sinistrose française trouve sûrement à s’expliquer de bien des manières selon que l’on privilégie
l’angle politico-historique, l’angle économique ou l’angle socio-culturel. Il convient également de
ne pas négliger son amplification due à la crise économique. En tout état de cause, il importe de
mieux cerner la spécificité du pessimisme français et d’en distinguer les manifestations propres.
P 221
Banlieue ruralité vivre ensemble
En outre, il est nécessaire que le projet prenne en compte la population française telle qu’elle est. M.
Michel Foucher a rappelé que la population française était plus jeune que la moyenne européenne et
que le France se caractérisait aussi depuis longtemps par sa dimension féminine. Mme Christiane
Demeulenaere-Douyère, pour sa part, a observé que dans nos banlieues, des énergies très fortes
étaient prêtes à s’exprimer, qui se sentent aujourd’hui marginalisées. M. Jean Pisani-Ferry a de son
côté noté la crainte pour beaucoup de nos compatriotes que la croissance et le progrès ne profitent
qu’aux villes et aux métropoles, au détriment des territoires ruraux, qui seraient sacrifiés au nom de
la croissance et de la mondialisation. Toutes ces populations doivent se sentir associées à
l’exposition, qui ne peut se contenter de refléter l’image d’une bulle urbaine déconnectée de toute
réalité.
Au demeurant, il ne s’agit pas uniquement d’associer ces populations, il s’agit au travers de
l’exposition d’expérimenter une nouvelle déclinaison de notre vivre-ensemble.
Certes, de grands projets structurants doivent pouvoir conforter la tenue de la manifestation, mais il
s’agit aujourd’hui de faire le pari des territoires et des forces sociales. Cela suppose évidemment de
rompre avec l’unité de lieu, avec l’organisation, parfois un peu pompeuse, qui faisait
traditionnellement d’un seul site la vitrine d’un pays et même du monde. Nous gagnerons ainsi en
participation et en adhésion ce que nous perdrons en dispersion.
P 225
L’exposition universelle au service de la stratégie d’influence française
Bien entendu, l’exposition ne doit pas constituer un prétexte à ne parler que de nous mais si nous
parlons du monde en y instillant une « touche française », celle-ci contribuera indiscutablement à
amplifier une influence déjà prégnante, mais dont nous peinons parfois à optimiser les effets.
P 238
Expo universelle et JO
M. Hervé Brossard a noté que « le premier bénéficie immatériel d’une candidature [à l’exposition
universelle] est la création d’un élan, d’une dynamique dans le pays. Ce projet doit donner le
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sentiment que l’on va bâtir quelque chose à long terme parce qu’on veut laisser une trace – il est en
cela très différent d’une candidature aux jeux Olympiques ».
Le fait que l’événement soit à construire selon un schéma qui n’est pas préétabli confère à
l’exposition universelle une dimension assurément plus structurante, qui implique un investissement
humain beaucoup plus conséquent.
P 238
Les retombées de la manifestation
Notons d’emblée que l’empreinte d’un événement qui dure six mois est par nature différente de
celle d’un événement concentré sur quelques semaines.
L’analyse des jeux Olympiques est clairement à charge. Si les pays souhaitent organiser les JO pour
leur effet de levier économique et social, les retombées ne sont pas au niveau des attentes. Les
auteurs estiment que les impacts économiques à court terme – croissance économique, tourismesont incertains, et les conséquences en terme d’emplois à nuancer. Ce constat est aggravé par la
privatisation des bénéfices de ces événements au profit d’une poignée de parties prenantes.
P 240
Deux candidatures complémentaires ou souhaitables ?
Pour certains interlocuteurs de la mission, les deux projets peuvent se compléter. Mme Claude
Revel a estimé que le projet d’exposition universelle était un projet non exclusif d’autres projets, tel
celui des jeux Olympiques : « au contraire, une dynamique pourrait être créée entre les deux, y
compris d’un point de vue financier ».
M. Guy Drut est également allé dans ce sens : « il est ridicule d’opposer une candidature aux jeux
Olympiques à une candidature à l’exposition universelle. Les deux sont complémentaires et nous
devons nous aider mutuellement », soulignant qu’il fallait promouvoir la France sans se diviser.
Il a également prôné le pragmatisme, en évoquant l’éventuelle souplesse du calendrier pour les JO :
« Quant à la question de la concomitance, il faut être pragmatique. Rien n’interdit de faire acte de
candidature aux deux événements. Le tout est que les deux projets ne donnent pas l’impression
d’entrer en concurrence. Certes, le dossier de candidature aux jeux Olympiques de 2024 doit être
déposé en septembre ou en octobre 2015, mais rien n’oblige à candidater pour 2024. Peut-être
serait-il préférable de viser les jeux de 2028. Quant à savoir s’il faut faire une candidature de
témoignage pour 2024, c’est aux deux patrons des candidatures aux jeux Olympiques et à
l’exposition universelle d’en discuter avec les plus hautes autorités de l’État ».

RECOMMANDATIONS
Les travaux, basés sur des auditions riches et diverses, ont permis d’appréhender les grandes
problématiques auxquelles devra faire face une candidature à l’exposition universelle. L’aventure
est enthousiasmante mais il ne s’agit pas de nous y engager en l’absence d’une solide de feuille de
route. Au-delà des obligations extérieures qui nous incomberont, votre rapporteur a souhaité dresser
une liste de recommandations dont le respect lui semble indispensable à la poursuite d’un projet
gagnant.
1. Organiser une exposition universelle en France en 2025
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Il s’agit tout d’abord de poser les bases d’une candidature solide, s’inscrivant dans le prolongement
des initiatives menées de part et d’autre depuis plusieurs mois, qui ont déjà permis de fédérer de
nombreux acteurs.
Recommandation n°1-1 :
Inviter le Président de la République à présenter la candidature de notre pays en 2016 à
l’organisation d’une exposition universelle qui redonnera confiance au pays, soutiendra l’économie
et valorisera les atouts de la France et les talents des Français, dans une optique d’ouverture au
monde.
Recommandation n°1-2 :
Continuer d’associer à toutes les phases ultérieures les jeunes et les structures qui ont commencé à
travailler activement sur ce projet.
Recommandation n°1-3 :
Constituer à l’Assemblée nationale un groupe d’études qui sera chargé de veiller à la bonne marche
du projet et de préparer la proposition de loi posant les principes et les règles juridiques propres à
l’organisation de l’exposition.
Recommandation n° 1-4 :
Veiller au respect des engagements pris par le Premier ministre le 13 octobre 2014, en conclusion
de la réunion du Comité interministériel sur le Grand Paris, pour les dessertes de Roissy, d’Orly, de
Saclay et pour la réalisation du Grand Paris-Express avant 2025, condition indispensable à la tenue
de l’événement.
Recommandation n°1-5 :
Mettre en place une structure publique chargée de tirer les enseignements des grands projets portés
par la France, permettant de capitaliser sur l’acquis des expériences passées.
2. Renouveler la forme de l’exposition universelle
Sans avoir la prétention de bouleverser un modèle qui a fait ses preuves dans le passé, la mission est
convaincue de la nécessité d’y apporter une nouvelle dimension. L’exposition doit rayonner, audelà de son vaisseau amiral, sur un patrimoine existant et sur des infrastructures pérennes.
Recommandation n° 2-1 :
Proposer au BIE une exposition polycentrée, rayonnant sur trois cercles concentriques, Paris intramuros, le Grand Paris et des métropoles régionales.
Recommandation n° 2-2 : utiliser le patrimoine bâti existant – en particulier l’héritage parisien des
précédentes expositions – et mettre à la disposition des pays invités les abords d’un site ou d’un
monument célèbre, les gares emblématiques du Grand Paris, ainsi que celles du réseau du Grand
ParisExpress.
3. Asseoir l’exposition sur un nouveau modèle d’organisation
Le dispositif de préfiguration repose sur la fédération de la société civile et sur la force d’impulsion
de nos territoires. Cette genèse du projet doit se retrouver dans une organisation qui laisse toute sa
place à ces acteurs et qui soit soucieuse de l’économie des fonds publics. Par ailleurs, la
mobilisation du patrimoine historique et contemporain et des réseaux de transport permet
d’envisager un modèle ambitieux et économe en termes de dépense publique.
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Recommandation n°3-1 :
Dès l’annonce de la candidature officielle de la France, confier à une structure la mission de
coordonner les initiatives publiques et d’engager le dialogue avec les acteurs privés mobilisés et
regroupés au sein de l’association ExpoFrance 2025.
Recommandation n°3-2 :
Dès l’attribution à la France de l’organisation de l’exposition universelle au plus tard en 2019, et
selon le modèle économique retenu, définir la nature juridique de l’instance organisatrice – qui doit
être une structure unique – afin de concilier rigueur et efficacité, en veillant à l’ouvrir à des
personnalités venues du monde entier.
Recommandation n°3-3 :
Obtenir de l’État qu’il se porte garant de l’organisation de l’exposition, conformément aux règles
du BIE.
Recommandation n°3-4 :
Adopter de nouveaux modes de financement

l’opinion,
françaises et étrangères, y compris le
mécénat de compétences.
Recommandation n°3-5 :
Dès l’annonce de la candidature, mettre en œuvre un outil de contrôle de gestion afin de dresser un
tableau de bord des actions menées, de leur coût, leur adéquation au projet et le respect du
calendrier.
4. Des éléments connexes indispensables à la réussite de l’exposition
Accueillir le monde durant près de six mois relève du défi, même si notre pays dispose déjà en la
matière de solides acquis. La mobilisation des acteurs du tourisme français et au-delà, de l’accueil
en France, doit intervenir bien en amont pour faire de cet événement une réussite éclatante et pour
garantir à ses participants un séjour digne de ce nom.
Recommandation n°4-1 :
Une fois acquis le succès de la candidature, engager une grande campagne de sensibilisation des
Français à la qualité de l’accueil des visiteurs étrangers. Encourager le volontariat et la pratique des
langues étrangères.
Recommandation n°4-2 :
Recenser au mieux, au fur et à mesure de l’avancement du projet, les capacités d’hébergement
susceptibles d’accueillir les visiteurs. Délivrer aux professionnels intéressés et aux particuliers un
label « Expo 2025 », pour diffuser l’esprit de l’exposition au-delà de ses propres sites.
Recommandation n°4-3 : Nommer une entité responsable de l’ensemble des opérations de sécurité
et de sûreté, qui garantisse aux participants, exposants et visiteurs, des conditions de séjour
parfaitement sereines.
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Document n°10
Le projet d’Expofrance 2025
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Document n°11
Les courriers avec Expofrance 2025
Jacques Marion
11 bis rue Jeanne d’Arc
64000 Pau
Tél : 06.73.24.93.78
Courriel : jacmarion@hotmail.fr

Pau le 2 mai 2016

Mr Jean-Christophe Fromantin
Président d’EXPOFRANCE 2025
27, avenue de l’opéra
75001 Paris

Monsieur le Président,
Le Point, vous a consacré un reportage dans son numéro du 25 février 2016. J’ai consulté celui-ci, il
a cinq jours. Il évoque, votre vision politique et votre rôle moteur dans le projet « EXPOFRANCE
2025 ».
Pour ma part, je pense, également, que les « Grands Evénements » sont mobilisateurs et moteurs de
progrès. (Voir vidéo lien wetransfer https://we.tl/I3u68yEflJ) Il faut évidemment en contrôler les coûts
et les héritages ce qui n’est pas toujours le cas. La France n’a plus organisé, depuis très longtemps,
les deux plus emblématiques manifestations mondiales, l’Exposition Universelle et les Jeux
Olympiques.
En 1988, j’ai conçu un événement sportif international qui se voulait être les 3 ème Jeux Olympiques.
Initialement intitulé « Jeux de Printemps », ils se sont déroulés en 1993, sous le nom de « Jeux
Pyrénéens de l’Aventure ». Ils ont reçu le parrainage du CIO, avec le droit exceptionnel de faire
flotter le drapeau Olympique. C’est d’ailleurs la dernière fois officiellement que cela s’est produit.
Cet événement comportait de nombreuses innovations sportives et de développement territorial.
(Fiche ci-dessous)
J’étais de ceux qui attendaient avec impatience la candidature de Paris pour les JO. Suite à la
publication de « L’étude d’opportunité pour Paris 2024 », j’ai conçu une stratégie « La Stratégie de
Cristal » qui implique largement la société civile à côté des institutions. J’ai présenté les éléments
de celle-ci le 21 mai 2015 au CNOSF. Après plusieurs contacts, je n’ai pu obtenir de RV pour
exposer ce projet ambitieux.
Les 2 projets « EXPOFRANCE 2025 » et « PARIS 2024 » présentent de nombreux points
communs mais sont structurés de manière inverse. « PARIS 2024 » déploie une méthodologie
institutionnelle, avec des entreprises en appui. « EXPOFRANCE 2025 » s’appuie sur un esprit
entrepreneurial, avec des institutions en soutien.
Pour la communication elles utilisent les mêmes codes et prônent les mêmes objectifs, mobilisation
du pays, innovation et jeunesse. Les deux projets connaissent les mêmes difficultés à dépasser le
cadre institutionnel. Ils n’arrivent pas à déclencher une véritable dynamique citoyenne.
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Pourtant l’enjeu est colossal car ces deux projets devraient être le fer de lance de la reconquête de la
jeunesse et lui donner des objectifs positifs.
Actuellement la fracture entre les institutions et la société civile s’accentue chaque jour.
« La Stratégie de Cristal » rétablit cette indispensable courroie de transmission entre le haut et le
bas de la société. Elle permet d’intégrer et d’impliquer ensemble les citoyens, les jeunes, les
entreprises, les associations et les institutions dans la construction des grands événements.
Pour mobiliser la jeunesse et les réseaux associatifs, il faut être en ordre de bataille début
septembre. C’est pendant ce mois que les programmes d’activités se prennent pour l’ensemble de
l’année. J’ai consulté votre site. Vous disposez de tous les contacts nécessaires à une telle
mobilisation. Il faudrait juste les coordonnées très rapidement, avant la fin juin.
Si vous le souhaitez, je peux créer, en 1 an, un réseau actif, citoyen et associatif, pour soutenir la
candidature d’EXPOFRANCE 2025. Il serait présent dans tous les départements français, tous les
arrondissements parisiens et de l’Ile de France. Il visera prioritairement les quartiers sensibles. Il
agira pour s’intégrer et participer à la campagne de lobbying d’EXPOFRANCE 2025.
Monsieur le président, je sollicite un rendez-vous pour vous présenter la « Stratégie de Cristal » et
l’adaptation que j’en ai fait pour EXPOFRANCE 2025. Je vous exposerai les ressorts qui l’animent.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de mes salutations distinguées.

Jacques Marion
PJ : fiche Jeux Pyrénéens de l’Aventure, présentation Jacques Marion, Jacques Marion revue de
presse, Espaces « Pyrénées olympiques », JPA sport in history.
Vidéo « Jeux Pyrénéens de l’Aventure » lien wetransfer : https://we.tl/I3u68yEflJ
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Jeux Pyrénéens de l’Aventure 15 au 23 mai 1993










Création et organisation Jacques Marion
650athlètes, 27 nations
Les innovations sportives
1er événement à regrouper les sports de nature et de glisses urbaines
1er événement international à intégrer la notion d’environnement
1er événement mondial organisé sur deux pays (France-Espagne)
1er événement prenant en charge les déplacements et l’hébergement de
l’ensemble des participants (athlètes, entraineurs, officiels et bénévoles)
Les innovations territoriales
Création et organisation en partant par une initiative citoyenne remontant vers le haut
Participations des citoyens et des acteurs économiques aux structures
de l’organisation (membres du CA et bureau de l’association)
Intégration de la formation continu et de l’insertion à tous les niveaux de
l’organisation.
Création et association d’une stratégie de développement territoriale globale
« Pyrénées Laboratoire de l’Olympisme » pour valoriser les Pyrénées sur la durée.
Parrainages
CIO
ACNOE
CNOSF
CNOE
CNOA
UCI
Kayak
Aéronautique
Roller
Skate board
Soutiens institutionnels
Gouvernement Français
Gouvernement Espagnol
Région Midi-Pyrénées
Gouvernement Autonome d’Aragon
Département des Hautes Pyrénées
Département de Hautes Garonne
Diputation Provincial de Huesca
Référence Universitaire
Thèse de Doctorat soutenu le 26 novembre 2012 par Mr André Suchet
« Acteurs, gouvernance et dynamiques de projet dans la concurrences des territoires
Pyrénées : Laboratoire de l’Olympisme (1988-1993) et les Jeux Pyrénéens de
l’Aventure (1993) ».
Jacques Marion 2 mai 2016
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Rencontre avec l’organisation et Gilles Dufeigneux, Bordeaux le 26 juin 2016
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Jacques Marion
11 bis rue Jeanne d’Arc
64000 Pau
Tél : 06.73.24.93.78
Courriel : jacmarion@hotmail.fr

Pau le 2 juin 2016

Monsieur Gilles Dufeigneux
Délégué Général EXPOFRANCE 2025
27 av de l’Opéra
75001 Paris
Monsieur le Délégué Général
Nous nous sommes rencontré jeudi dernier lors de l’étape d’EXPOFRANCE 2025, à Bordeaux.
Comme je vous l’ai dit je trouve que vous faites un magnifique parcours pour la candidature à
l’exposition universelle. De mon côté mon parcours, fortement lié à l’olympisme depuis 1993, me
fait suivre le projet Paris 2024. Dès mai 2015, je me suis rapproché du CNOSF pour présenter les
éléments d’une méthodologie de candidature innovante intitulé « Stratégie de Cristal ». Celle-ci
s’appuie sur les conclusions de l’« Etude d’opportunité Paris 2024 » et les objectifs définis
« Jeunesse, Innovation, Mobilisation de la France ». Après la lecture du rapport parlementaire sur
l’Exposition Universelle, je pense que la candidature Olympique s’en ai largement inspirée.
J’ai sollicité un rendez-vous pour présenter « La stratégie de Cristal » aux responsables
d’« Ambition Olympique ». Je n’ai pas reçu de réponse.
Cela est logique car la méthode de « Paris 2024 » est totalement liée au système Olympique et aux
agences qui lui sont attachées. La communication et les actions (crowdfunding, concertation
citoyenne) sont pensées de manière institutionnelle et leurs résultats sont maigres loin des objectifs
annoncés. J’ai saisit, fin 2015, l’Elysée pour alerter et proposer mes idées, sans succès.
Comme je l’ai écris dans le courrier à Mr Fromantin, je ne me suis intéressé à l’Exposition
Universelle que très récemment. Après la lecture du « Rapport parlementaire », je me suis aperçu
instantanément que la « Stratégie de Cristal » peut s’adapter à EXPOFRANCE 2025. Cela d’autant
plus facilement que les objectifs sont les mêmes. Certes le CIO et le BIE n’ont pas la même logique
de sélection, mais je pense que cela peut se solutionner facilement. Ma visite à Bordeaux et notre
courte conversation me conforte dans cette conviction. Comme l’a souligné le Président votre projet
ne dispose pas de réseaux constitués comme le mouvement sportif avec ces fédérations et ses clubs
et l’olympisme avec les CNO, CROS et CDOS. Aujourd’hui avec vos 100 000 parrainages vous
disposez d’une base transformable en réseau citoyen actif pouvant couvrir la France. Pour le réseau
international prévu dans la « Stratégie de Cristal », il est très possible comme vous l’avez suggéré
de partir des communautés résidentes en France et de remonter par les liens familiaux vers les pays
d’origine. Cela aurait vraiment du sens et correspondrait parfaitement à votre concept « Village
Global ».
Concernant la Jeunesse, je pense vraiment que des projets comme EXPOFRANCE 2025 et Paris
2024, devraient être les fers de lance de la reconquête des quartiers. Ils permettraient d’associer
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dans des actions positives des populations et des générations issues d’origines variées. La
reconquête des cités prendra du temps, plusieurs dizaines d’années, mais ces deux grands projets
sont une opportunité unique pour entamer ce difficile challenge.
Il me parait aussi fondamental de rétablir les courroies de transmission entre les institutions et la
société civile. Vous avez un parcours de haut fonctionnaire connaissant parfaitement les rouages de
l’état. Pour ma part j’ai un profil de porteur de projets habitué à toutes les disciplines et les
territoires du développement humain (économie, social, culture, sport, environnement,
développement durable, agriculture raisonnée, tourisme, rapport nord/sud…). Je maîtrise la création
des réseaux horizontaux autant en milieu urbain que rural.
Il me semble que nous avons des profils complémentaires qui permettraient de réussir à mettre en
place une dynamique comme encore personne n’a réussi à le faire. Bien sur je mesure les risques
que cela représente de rentrer dans les cités avec un projet comme EXPOFRANCE. Les difficultés
et les problèmes ne manqueraient pas mais l’enthousiasme et les joies seraient bien supérieurs. La
jeunesse mérite qu’on lui fasse confiance pour en faire les ambassadeurs aux côtés de ceux déjà en
place.
Je suis à votre disposition pour en parler au téléphone ou en vidéo conférence par skype. Je vous
joins plusieurs documents et un lien wetransfer pour une vidéo trop lourde.
Veuillez agréer, Monsieur le Délégué Général, l’assurance de mes salutations distinguées.

Jacques Marion
PJ : La Stratégie de Cristal 1ère phase (2015-2017), 2ème phase (2017-2025) ; présentation Jacques
Marion, Espaces « Pyrénées olympiques », JPA sport in history, jacques marion revue de presse
lien wetransfer : https://we.tl/cIk67EpWOLVidéo « Jeux Pyrénéens de l’Aventure »,
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Document n°12

Paris 2024 / Expofrance 2025

L’interaction
Jeux Olympiques et Exposition Universelle
une opportunité exceptionnelle

Une occasion manquée ?

Deux candidatures hors sol loin des citoyens et du monde associatif

Jacques Marion
11 bis rue Jeanne d’Arc
64000 Pau (France)
Tél : 33 (0)6.73.24.93.78
Mail : jacmarion@hotmail.fr
18 mars 2017
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Ces deux grands projets devraient susciter l’enthousiasme auprès des jeunes et de la population.
Malgré des discours affichés dans ce sens nous sommes loin des promesses contenues dans les deux
dossiers de préparation. Le poids des institutions et des agences verrouille les deux projets où seules
sont admises les grandes entreprises.
Le financement des deux projets est fondamentalement différent. « Paris 2024 » est essentiellement
financé par des fonds publiques alors qu’EXPOFRANCE 2025 » ne reçoit que de l’argent privé.
Les deux dossiers ont fait l’objet de rivalités alors que naturellement une collaboration aurait du
s’instaurer.

Historique
EXPOFRANCE 2025
C’est à l’initiative de Jean-Christophe Fromantin, Président d'EXPOFRANCE 2025 que ce projet
a vu le jour en 2012.
Entre 2013 et 2015 un important travail de réflexion a été mené. Il a associé des grandes écoles, des
universités, des entreprises, des institutions et des collectivités territoriales. Des groupes de travail
ont réfléchis sur :
 le thème de l’exposition,
 les territoires concernés,
 le modèle économique,
 les nouvelles technologies
 la communication
 etc…
En 2014, une mission d’information parlementaire a rendus un rapport d’opportunité sur la
pertinence de l’organisation d’une exposition universelle à Paris en 2025.
En 2016 une tournée promotionnelle a visité 16 métropoles françaises et recueillit 100 000
signatures de soutien.
En 2017, Le président de la république à officialisé la candidature de Paris auprès du BIE (Bureau
International des Expositions). Une visite est prévue dans chacun des 168 pays membre du BIE
Le choix de la ville hôte sera rendu en 2018.
« Paris 2024 »
Après plusieurs échecs douloureux, dont le dernier en 2005, le projet de « Paris 2024 » a été lancé
par Bernard Lapasset et le CNOSF en 2014. Une vaste réflexion a réunis un large panel représentant
la société française.
En février 2015, un rapport d’opportunité a conclus à la faisabilité du projet et la candidature de
Paris a été déposée auprès du CIO.
La candidature est officiellement lancée en septembre 2015 par une opération de crowdfunding
(financement participatif). Elle est suivie par une concertation citoyenne entre février et octobre
2016.
Actuellement la candidature est dans la dernière phase celle de la promotion internationale qui doit
se conclure en septembre 2017 par le vote du CIO à Lima.
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Les revirements politiques de la mairie de Paris
Ces deux projets sont fondamentaux pour Paris et la France, ils deviennent donc des dossiers à fort
enjeu politique. La mairie de Paris a donc un rôle central dans la conduite de ces deux objectifs.
Mme Anne Hidalgo a une position à géométrie variable depuis 2014. Elle a d’abord soutenu
EXPOFRANCE 2025 face au projet olympique. Courant 2015 elle a adhéré au projet « Paris
2024 ». En 2016, elle a montré son hostilité à l’exposition universelle en le faisant savoir par
courrier au Président de la République. (voir articles ci-dessous)
Finalement la ville est aujourd’hui candidate aux deux événements. Il est à noter que Paris n’a plus
organisé de JO depuis 1924 et d’exposition universelle depuis 1937.

Paris 2024 ; Expofrance 2025 ;des objectifs annoncés similaires
Les deux candidatures, s’appuient sur des dossiers fondateurs, le « Rapport d’information » sur la
candidature de la France à l’exposition universelle de 2025, commandité par l’Assemblée Nationale
et le « Rapport d’Opportunité Paris 2024 » rédigé par l’association « Ambition Olympique » et la
collaboration avec le CNOSF. (Dossiers joint sur DVD)
Ces deux documents sont de véritables clones qui dégagent les mêmes objectifs :
 Implication des populations
« Les populations n’acceptent plus d’être tenues à l’écart de ces grands projets et de n’avoir
qu’à en supporter la charge et les inconvénients. Elles doivent par conséquent non seulement
être associées à la mise en œuvre du projet d’un bout à l’autre mais également y adhérer très
majoritairement ». P73 du rapport Expofrance 2025
« Les JO offriront l’occasion de rassembler les français et d’avancer sur de grands sujet de
société » P9 rapport de synthèse Paris 2024
 La jeunesse
« Il faut mobiliser les jeunes en recueillant leur opinion dès la préparation de la candidature,
en leur demandant quel est leur vision du monde de 2025 et comment vivre mieux. De ce
fait, ils se sentiront engagés » P86 du rapport Expofrance 2025
« L’importance de placer les jeunes au centre du projet. De sa conception à sa mise en
œuvre, en passant par sa promotion, la « génération 2024 » pourra être totalement
mobilisée autour des jeux pendant 10 ans » P9 rapport de synthèse Paris 2024
 La mobilisation des territoires
« L’idée est que ce projet parvienne à mobiliser sur une douzaine d’années l’ensemble des
territoires sans risques de combats politiques ». P88 du rapport Expofrance 2025
« Les JO et Paralympiques d’été sont un puissant outil de redynamisation des territoires. Ils
sont en effets une occasion à saisir pour mettre en lumière et faire vivre les territoires, bien
au delà de Paris et de l’Île-de-France, afin que tous participent à la fête ». P22 rapport de
synthèse Paris 2024
Bien d’autres thèmes communs sont abordés dans les deux documents : le rêve, l’innovation,
l’universalité, partage, économie….
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Propositions de coopération Paris 2024 et EXPOFRANCE 2025
Jacques Marion, une initiative citoyenne
A la lecture du « Rapport d’information pour l’Exposition universelle » j’ai immédiatement fait le
rapprochement avec l’ « Etude d’opportunité » pour Paris 2024.
Il m’est apparu instantanément que le lien devait être fait entre les deux dossiers. Les deux
candidatures n’ayant qu’à gagner à cette collaboration. J’avais contacté l’Elysée, en décembre 2015,
pour attirer l’attention sur les dérapages de la candidature « Paris 2024 ». Je soulignais l’importance
du projet dans la reconquête de la jeunesse et des quartiers. Malgré mon insistance cela s’est perdu
dans les arcanes de la bureaucratie.
Je suis donc allé à la rencontre de l’équipe « Expofrance 2025 ». J’ai écrit à Mr Fromentin le 6 mai
2016 et je ne suis rendu à Bordeaux lors de la tournée des métropoles. Lors d’une discussion avec le
directeur du projet Mr Gilles Dufeigneux, j’ai pu exposer mes idées. Il a semblé intéressé. Je lui
envoyé un courrier le 2 juin, depuis aucune réponse.
Faire interagir les Jeux Olympiques et une Exposition Universelle une chance exceptionnelle
Une éventuelle collaboration entre le CIO et le BIE répondrait à deux objectifs de « l’agenda
2020 » : le 20, engager des partenariats stratégiques et le 21, renforcer la capacité d’influence du
CIO.
Le manque de vision politique et les rivalités d’influences des différents responsables des deux
candidatures n’ont pas permis d’engager une réflexion. Celle-ci serait bénéfique pour les deux
organisations et leurs tutelles le CIO et le BIE.
Les pistes de coopérations pourraient être nombreuses :
 Economie d’échelle sur les budgets,
 Meilleur amortissement des infrastructures (transport, hôtellerie, sécurité…),
 Mobilisation de la jeunesse,
 Communication mondiale et promotion des candidatures,
 Programmes culturels et éducatifs dans la continuité et la dimension universelle,
 Coopération avec les agences mondiales,
 Etc….
Les deux modèles économiques sont différents et pourraient se compléter. Ils pourraient permettre
aux villes hôtes une meilleure gestion de l’héritage. L’association coupe du monde de football et
jeux olympiques n’a pas donné de bons résultats à Rio de Janeiro.
La situation de double candidature à Paris pourrait ouvrir des espaces de recherche et
d’expérimentation fructueux.
« La Stratégie de Cristal » s’adapte aux deux événements et pourrait servir de liens entre les deux
événements en créant la dynamique et l’enthousiasme avec le monde associatif, éducatif et la
jeunesse.
Jacques Marion Pau le 27 mars 2017
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HIDALGO REFUSE DE TOMBER DANS

LE PANNEAU

OLYMPIQUE
Par Sibylle Vincendon — 7 novembre 2014 à 19:26

Anne Hidalgo, le 29 octobre. Photo Leon Neal. AFP

Paris. L’annonce surprise par Hollande d’une candidature
pour 2024 a fâché la maire de la capitale. Qui privilégie
celle de l’Expo universelle 2025.
Hidalgo refuse de tomber dans le panneau olympique
Un rien d’énervement dans le ton ? Pas impossible. En suggérant jeudi sur TF1 que
Paris soit candidat aux Jeux olympiques de 2024, François Hollande a fait réagir
assez vertement Anne Hidalgo, maire PS de la capitale. Dans une conférence de
presse montée en quatrième vitesse ce vendredi, l’élue a tonné : «R IEN NI
PERSONNE NE ME FERA CHANGER DE CALENDRIER P OUR LA DECIS ION
D ’ UNE CANDIDATURE AUX

JO.» Ce calendrier est calqué sur celui du mouvement

olympique français, qui a « FAIT DES GROUPES DE TRAVAIL AUXQUELS NOUS
AVONS P ARTIC IP E ». Leur calendrier, c’est janvier. Donc, pour la maire, c’est
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janvier aussi. Et pas forcément pour des Jeux olympiques immédiats : Hidalgo a
évoqué « UNE CHANCE POUR 2024 OU 2028».
L’Elysée trouve-t-il la patronne de la capitale « T IMOREE », comme l’assurent
certaines sources ? En tout cas, le chef de l’Etat la met dans une position
inconfortable. D’un côté, il va dans son sens en annonçant qu’il déposera la
candidature de la France, donc de Paris, à l’organisation de l’Exposition
universelle 2025. Une semaine après la présentation du rapport parlementaire de la
mission pour une candidature, Anne Hidalgo ne pouvait rêver mieux
: «L’E XP OSIT ION UNIVERSELLE 2025 EST UN DOSSIER PREPARE PAR DEUX
MAIRES DU G RAND P ARIS . J E LEUR AI APPORTE MON SOUTIEN », dit-elle.
Mais tandis qu’il appuie cette démarche, Hollande relance l’idée d’une candidature
aux JO, « SI P AR IS LE DECIDE », alors même que l’Elysée connaît la réticence de
Hidalgo, plus Expo que JO, sur ce sujet.

Salve.
Aussi, pour répliquer, la maire a-t-elle sorti son fusil à trois coups. Première salve
: «J E VEUX DIRE SOLENNELLEMENT , IC I , DEP UIS L ’ HOTEL DE VILLE , QUE
P AR IS EST UNE VILLE QUI A DE GRANDES AMB ITIONS .» Deuxième tir
: «N OUS AVONS L ’ EXPERIENCE DE TROIS CANDIDATURES , TROIS ECHECS .
I L N ’ EST P AS QUESTION QUE P ARIS P OSE UNE CANDIDATUR E DE
TEMOIGNAGE .» Dernière balle dans le canon : «J E NE SUIS PAS POUR LES
DECIS IONS HATIVES PRISES SOUS LE COUP DE L ’ EMOTION .» A bon
entendeur… Et qu’on ne l’accuse pas de pusillanimité : à travers sa personne, la
maire « EXIGE LE RESPECT QUI SE DOIT AUX P ARIS IENS ».
Quant au mouvement sportif, dont Anne Hidalgo affirme partager « LA METHODE
DE TRAVAIL », il a quand même droit à sa part d’avertissements. Avant de toper, il
va falloir que l’olympisme accepte certaines conditions. «P REMIEREMENT :
L ’ ETHIQUE ET LA TRANSPARENCE DANS LA FAÇON DONT ON TRAVAILLE
LES DOSSIERS DES VILLES . M ALHEUREUSEMENT , ON A QUELQUES
EXEMPLES DANS LESQUELS CETTE COURSE AU TEMPS A LAISSE DERRIERE
ELLE DES ELEP HANTS BLANCS .»

Deuxième condition : «A VOIR

UN MODELE ECONOMIQUE NOUVEAU P OUR NE

PAS REPONDRE A UNE SURENCHERE ET NOUS RETROUVER ENSUITE DANS
UNE SITUATION ECONOMIQUE FRAGIL ISEE .»

Enfin, troisième passage obligé :
l’excellence environnementale. Qui n’est pas vraiment une discipline
olympique. «L A AUSSI , JE NE CITERAI PAS D ’ EXEMP LE , MAIS J E PENSE A
CERTAINS , DANS LES JEUX D ’ HIVER EN PARTICULIER …» a persiflé l’élue. En
résumé, « CETTE METHODE , RIEN NI P ERSONNE NE M ’ EN FERA
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a martelé Anne Hidalgo. «A UJOURD ’ HUI ,
FERMER LA P ORTE NI DE L ’ OUVRIR .»

DEVIER »,
DE

J E N ’ AI AUCUNE RAISON

Bizarrerie.
Et pourquoi ne pas mener les deux projets ? Le maire UDI de Neuilly, JeanChristophe Fromantin, un des auteurs du rapport sur l’Exposition universelle 2025,
dit qu’au vu des cahiers des charges des JO, « TRES EXIGEANTS », cela lui
paraît « EXTREMEMENT COMPLIQUE ». Sans compter la bizarrerie d’un « P AYS
QUI N ’ A PAS ORGANISE DE J EUX OLYMP IQUES DEP UIS 1924 ET
D ’E XP OSIT ION UNIVERSELLE DEP UIS UN SIECLE ET P ASSE EN DEUX ANS
DE L ’ ATONIE A L ’ EFFERVESCENCE ». Eric Azière, président du groupe UDIModem au Conseil de Paris, estime qu’on « NE PEUT COURIR DEUX LIEVRES A
LA F OIS ». Pour lui, la relance de l’idée JO par François Hollande « COMPROMET
LES CHANCES DE REUSSITE » pour l’Expo.
Absent du débat pour cause de déplacement en Serbie, Manuel Valls a appelé à ne
pas « P OLEMIQUE R ». Et a quand même qualifié les Jeux olympiques de « B EAU
MOMENT ».
Sibylle Vincendon
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Anne Hidalgo ne veut pas de l'exposition universelle
2025 à Paris
Par Fabien Piliu 17/06/2016

Anne Hidalgo tourne la tête au projet d'Exposition universelle à Paris. (Crédits : REUTERS/Philippe
Wojazer)La Maire de Paris a envoyé une lettre au président de la République pour lui demander de retirer
la candidature de Paris pour l'Exposition universelle de 2025.

Dans un courrier adressé à François Hollande, Anne Hidalgo, la Maire de Paris
demande au chef de l'Etat de retirer la candidature de Paris pour l'Exposition universelle
de 2025.
La raison ? Officiellement, Anne Hidalgo avance l'argument suivant : les chances de
succès de la capitale seraient faibles car le projet prévoit d'associer pas moins de 15
villes autour de Paris alors que selon les règles en vigueur, il doit être centré sur une
seule et unique ville.

Limiter la casse
Est ce la seule raison ? Peut-être pas. Paris est également candidate à l'organisation
des Jeux olympiques en 2024. Après trois échecs consécutifs, la municipalité espère
cette fois être désignée par le Comité international olympique (CIO). En abandonnant la
course à l'Exposition universelle, Anne Hidalgo estime probablement qu'elle augmente
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les chances de Paris sur le projet olympique, bien plus prestigieux certes, mais moins
lucratif. Selon les estimations, les retombées économiques de l'Exposition universelle
s'élèveraient à 23,2 milliards d'euros, selon une étude menée par Christian de Boissieu,
professeur d'économie et vice-président d'Expo France, avec le cabinet Deloitte et Atout
France, contre 11 milliards d'euros pour les Jeux olympiques. Les plus pessimistes
avanceront que la Maire de Paris préfère limiter le nombre de camouflets potentiels.

Quand Anne Hidalgo soutenait le projet Expofrance
Pourtant, le 7 novembre 2014, Anne Hidalgo soutenait officiellement le double projet .
" JE SOUTIENS PLEINEMENT CETTE CANDIDATURE. PARIS ET LE GRAND PARIS ONT DES ATOUTS
INCROYABLES, UN SAVOIR-FAIRE EN MATIERE D'INNOVATION, UN ECOSYSTEME PERFORMANT,
QUE JE COMPTE VALORISER A CETTE OCCASION ", déclarait-elle lors d'une conférence de
presse estimant que c'était " UN MOYEN DE PROMOTION DES REUSSITES FRANÇAISES, MAIS
AUSSI UN LEVIER POUR LA CREATION D'EMPLOI ET L'INDISPENSABLE TRANSITION ENERGETIQUE "

La fureur d'Expofrance
La réponse de Jean-Christophe Fromantin, le président d'Expofrance 2025 a
immédiatement fusé. "JE NE CROIS PAS QUE L'EXECUTIF AIT TRANCHE ALORS QUE LE 25 MAI
DERNIER, A L'OCCASION D'UN RENDEZ-VOUS A L'ELYSEE AVEC JEAN-PIERRE JOUYET, ET LE 8
JUIN, LORS D'UN RENDEZ-VOUS AVEC MANUEL VALLS A M ATIGNON, L'UN ET L'AUTRE ONT
CONFIRME L'INTENTION DE NOTIFIER, DANS LES SEMAINES A VENIR LA CANDIDATURE DE LA
FRANCE A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 2025 (...) CETTE HYPOTHESE ME SURPREND
D'AUTANT PLUS QUE LA CANDIDATURE A FAIT L 'OBJET D 'UNE RAPPORT D'INFORMATION DE
L'ASSEMBLEE NATIONALE VOTE A L'UNANIMITE EN NOVEMBRE 2014, QUE LE PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE A CONFIRME LA CANDIDATURE FRANÇAISE DES LE 6 NOVEMBRE 2014, QU'UNE
TRES FORTE MOBILISATION SE CONSTRUIT JOUR APRES JOUR AUTOUR DE CE PROJET ET QUE
DEPUIS PLUS D'UN AN UNE DELEGATION INTERMINISTERIELLE EST EN CHARGE DE LA
COORDINATION DE L'ACTION PUBLIQUE ". Et de poursuivre:

" JE M'ETONNE QU'UNE CANDIDATURE QUI A ETE MISE AU POINT PAR PRES DE 1.000 JEUNES
FRANÇAIS ISSUS DE 12 GRANDES ECOLES ET UNIVERSITES, QUI FEDERE 27 GRANDES
ENTREPRISES FRANÇAISES, DE NOMBREUSES STARTUPS ET DES CENTAINES DE PME, QUI
REUNIT DES ELUS DE GAUCHE COMME DE DROITE, QUI RASSEMBLE DANS SON COMITE DE
SOUTIEN PRES DE 110.000 MEMBRES ISSUS DE TOUS LES TERRITOIRES, QUI MOBILISE DES
DIZAINES DE PARTENARIATS AVEC DES ORGANISMES PROFESSIONNELS ET QUI EST SUIVI PAR 16
METROPOLES REGIONALES, PUISSE ETRE REMISE EN CAUSE A LA SEULE DEMANDE DE LA VILLE
DE PARIS POUR LAISSER PLUS DE PLACE AUX JO ", a notamment poursuivi Jean-

Christophe Fromantin.
La balle est désormais dans le camp de François Hollande. Reste à savoir s'il décidera
de trancher.
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