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Depuis le début du mois, de nombreux articles, dans la presse régionale et nationale, évoquent la question
des économies à réaliser dans le cadre de l’organisation de Paris 2024. Les effets des éventuelles coupes
budgétaires auraient de possibles conséquences dans notre département : la suppression des sites de
compétition provisoires dédiés au tir, au para-tir, au volley-ball, au basket fauteuil et au rugby fauteuil y
est par exemple citée, tout comme des modifications significatives dans la programmation des épreuves
de natation autour du Centre aquatique olympique. Cela ne serait évidemment pas sans séquelles pour les
communes du Bourget, de La Courneuve, de Dugny et de Saint-Denis, et, au-delà, pour toute la Seine-Saint
-Denis.
Le projet Paris 2024 s’est écrit avec la Seine-Saint-Denis et il a toujours pour objectif de contribuer au
rattrapage de certaines carences d’infrastructures, sportives et non sportives, que notre département
connaît. Nous le soutenons sans réserves car il prouve que le sport peut faciliter des synergies de
politiques publiques efficaces, visant à dynamiser toujours plus le territoire.
En tant que représentants de l’ensemble du mouvement sportif séquano-dionysien, nous ne pouvons que
nous inquiéter face à un retrait, même partiel, des Jeux. Le développement du sport, et, plus
généralement, l’essor de notre département, sont intimement liés aux Jeux. Ces derniers se sont
construits avec la Seine-Saint-Denis : il nous semble logique que, maintenant, ils la mettent en valeur et la
poussent vers des objectifs ambitieux. Avec la perspective de 2024, nous avons rêvé : maintenant nous
voulons plus que jamais construire !
Nous comprenons les exigences de sobriété économique, par ailleurs vertueuses, mais nous ne pourrions
que difficilement accepter que des territoires trop longtemps négligés en fassent les frais. Nous
souhaitons, après avoir déjà perdu des épreuves comme le badminton, le maintien de l’ensemble des
compétitions sportives actuellement prévues en Seine-Saint-Denis sur les lieux où elles sont aujourd’hui
programmées. Bien que se déroulant dans des installations provisoires, la tenue de ces évènements est
une garantie pour la réalisation rapide d’opérations d’aménagement pérennes dont le besoin n’est pas à
démontrer.
Enfin, retirer des sites olympiques et paralympiques à la Seine-Saint-Denis serait un signal négatif dans un
contexte où le mouvement sportif cherche à attirer à lui de nouveaux publics et où les activités physiques
et sportives sont, généralement, hautement recommandées à la population pour le bien être physique et
moral. Un nouveau départ d’épreuves olympiques et paralympiques symboliserait le haut-niveau tournant
le dos au sport local et le sport tournant le dos à la population. Qu’importe si la réalité est différente : bon
nombre de personnes se réfèreraient au symbole et se résigneraient à un triste fatalisme.
Nous avons noté l’engagement du président Tony Estanguet pour que l’héritage reste conséquent en
Seine-Saint-Denis. Nous serons toujours à ses côtés pour que cela soit effectif. Comme Paris 2024, la
SOLIDEO et tous les acteurs publics et sportifs engagés peuvent compter sur notre coopération. Nous ne
voulons être ni tristes ni fatalistes et notre enthousiasme n’aura d’égal que notre détermination.
Vivent les Jeux Olympiques et Paralympiques ! Vive la Seine-Saint-Denis !
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