
Lemonde entier aura les yeux
rivés sur la Grande-Bretagne
pendant deux semaines. L’île
s’est pour l’occasion affublée
de ses plus beaux atours.

GÉRALDINE VESSIÈRE
À LONDRES

Cevendredi27juillet,8heuresduma-
tin.Desmilliersdecloches,sonnettes
et autres carillons retentissent dans
toute laGrande-Bretagne.BigBen, la
marineroyalebritannique,l’armée,la
RoyalAir Force, la guildedes crieurs
publics, l’Eglised’Angleterre,l’associa-
tion des guides britanniques, entre
autres, serontde lapartiepour 3mi-
nutesdecacophoniemusicale.«Work
No.1197—touteslesclochesd’unpays
sonnentaussirapidementetbruyam-
mentquepossible»l’œuvredeMartin
Creed — accueillera de la sorte les
athlètesetcélébreraledébutdesJeux
Olympiques.
En soirée, la cérémonie d’ouver-

ture menée par le réalisateur Dany
Boyle et sonéquipemarquera ledé-
butofficieldesjeux(page3). Jusqu’au
12 aoûtprochain, voire jusqu’à la fin
desParalympiques, l’ambiancesede-
vra d’être à la fête en Grande-Bre-
tagne.Mais enarrière-plan, il y ades
mesures de sécurité hors du com-
munetunecrisequipèsesurlemoral
de la population. Les Jeux parvien-
dront-ils à les faireoublier?
Hôtedes jeuxde 1908 et de 1948,

laGrande-Bretagnes’estbattuepour
accueillir la30eéditiondesJeux.Cinq
villes,Moscou,NewYork,Madrid,Pa-
ris et Londres, étaient en lice. le Co-
mitéinternationalolympiqueatran-
ché le 6 juillet 2005, à Singapour, en
faveur de Londres—alors que Paris
étaitdonnéefavorite. «J’étaisdansma
voiture ce jour-là. J’écoutais la radio, se
souvient Roger, ancien journaliste,
aujourd’hui propriétaire d’un club
de fitness dans l’Est de Londres.On
s’est tousmis à klaxonner. Il y avait une
chouette ambiance. Le lendemain, Lon-
dres était frappée par quatre attentats
qui ont fait 52morts. Le contraste entre
la joied’avoir remporté les JOun jour, et
la détresse créée par les attentats le len-
demain reste gravédansmamémoire.»
La volonté de Londres de pro-

mouvoir le sportolympiqueetpara-
lympique auprès de la population,
celle de créer les Jeux les plus écolo-
giques de l’Histoire, celle de laisser
un important héritage sur le long
termeouencore cellede réhabiliter
la LeaValley, à Stratford, territoire à
la limited’unbidonville oùvivaient
quelquesartistes,personnesdéfavo-
risées et entreprises, a probable-
ment pesé dans la balance.
«J’ai l’impressionque ce qui a fait la

différence entre Paris et Londres est la
qualité de la présentation des Britan-
niques et la personnalité de Sebastian
Coe (ancien athlète médaillé d’or,
président de la candidature britan-
nique en 2005 et aujourd’hui prési-
dent du comité organisateur des
jeux, le Locog, NDLR). C’est un ‘fini-
sher’, quelqu’unqui sait commentgérer
une compétition», raconte Piet
Moons, directeur marketing du

COIB. «Paris se vendaitplus commeca-
pitalede la Francealors queLondres se
présentait comme étant au service des
Jeux et laissait transparaître un esprit
plus olympique.»

Un budget multiplié
par quatre
Lesmoyens financiersétaientégale-
ment un des enjeux. A l’époque, le
CIO était rassuré par la structure
semi-publique— collaboration en-
tre legouvernement, la villedeLon-
dres et la Loterie nationale — et
semi-privéeproposée. Lebudget de
2,4 milliards de livres (3,065 mil-
liards d’euros) annoncé semblait
raisonnable. Mais voilà, la crise de
2007-2008amisunsérieuxgrainde
sable dans l’engrenage. Les parte-
naires privés se sont désistés et le
gouvernement a dû reprendre les
rênes de certains projets, dont la
constructionduVillageolympique.
Lebudget a également explosé. Il se
murmureque lecomitéresponsable
de la candidature en 2005 avait vo-
lontairement sous-estimé les coûts
pour convaincre le gouvernement
britannique de s’engager dans le
projet. Les2,4milliardsde livres sont
ainsi devenus 9,298milliards de li-
vres (11,8milliards d’euros). A ceux-
ci, il fautencoreajouter6,5milliards
de livres (8,3 milliards d’euros) in-
vestisdans le transport,montantqui
ne figure pas dans les chiffres géné-
ralement présentés, sous prétexte
que ces dépenses auraient de toute
façondû être réalisées. «Ces quelque
20milliardsd’euros répartis sur4ou5
ans représentent un peu plus d’1% du
PIBparan sur cettepériode», souligne
TonyTravers,directeurde laLondon
School of economics.
Quant à l’organisation des Jeux

proprementdite, elle s’élèveà2mil-
liards de livres (2,5 milliards d’eu-
ros), financée via le sponsoring, le
Comité InternationalOlympiqueet
laventedebillets (voir infographie).
En période de crise, ces budgets

font grincer des dents. La compéti-

tion entre fierté nationale versus
austéritébat sonplein. Les critiques
fusent. Et le spectrede la criseplane
au-dessus des jeux. La menace de
grève des fonctionnaires, notam-
ment ceux des aéroports, est une il-
lustrationde cemalaise.

Héritage à long terme
Les autorités publiques tentent de
rassurer lapopulation.Début juillet,
le Premierministredéclaraitque les
Jeux allaient rapporter à l’économie
britannique 13 milliards de livres
(16,6milliardsd’euros)sur lesquatre
prochaines années; 1 milliard pro-
viendraitdesrelationscommerciales
nouées pendant les sommets orga-
nisés parallèlement aux jeux par le
UKTradeandinvestment;4milliards
viendraient d’importants travaux
d’infrastructure dans des pays
commelaChineoul’ArabieSaoudite
—50projets sont déjà identifiés –; 6
milliards résulteraient d’investisse-
ments étrangers et enfin, 2,2 mil-
liards émaneraient du tourisme.
Chaque conférence de presse est

aussi l’occasionpour lesautoritésen
charge des JO de souligner que, sur
1 livre dépensée, 75 cents laisseront
un héritage sur le long terme, qu’il

s’agisse du Village olympique, de
l’assainissementde la rivière Lea, de
l’amélioration du réseau de trans-
portouencorede laconstructionde
nouvelles infrastructures sportives.
«Il est très difficile de savoir quel sera
l’impact économique de l’événement
pour lepays, souligneTonyTravers. Il
faudra voir quelles seront les consé-
quences à court terme, durant les 6 se-
maines que dureront les Jeux Olym-
piques etParalympiquesmaisaussi les
effets sur le long terme. Il y a cependant
déjà des éléments positifs à souligner
comme la réhabilitation d’un quartier
délaissé et hautement pollué, la
construction de nouveaux logements,
l’améliorationde l’imagedeLondres...»
Les dépenses ne sont pas le seul

sujetd’inquiétude. Lesdispositifsde
sécurité (page 3)ou la perturbation
des transports suscitent de nom-
breux commentaires. Depuis des
mois, Locog, l’agenceresponsablede
l’organisation des jeux, et la société
de transport londonien,TFL, suggè-
rent aux citoyens de trouver des al-
ternatives, voire d’éviter le centre-
ville. Vacances ou télétravail sont à
privilégier. Et les vélos publics —
style Villo à Bruxelles — risquent
bien d’être pris d’assaut.
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«Il y a déjà des
éléments positifs
à souligner comme
la réhabilitation d’un
quartier délaissé et
pollué, la construction
de nouveaux
logements,
l’amélioration de
l’image de Londres.»

TONY TRAVERS
DIRECTEUR DE LA LONDON

SCHOOL OF ECONOMICS

LE BUDGET DES JEUX OLYMPIQUES DE LONDRES
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Les JO,unetrèsbellevitrinepourLondres

Les Jeux à Londres, probablement les derniers sur le sol européen avant très longtemps. © AFP

L’essentieln’estpasquedeparticiper…

Événement
JeuxOlympiques2012

C
’est parti pour
la grand-messe
quadriennale
du sport. Ce
soir, la Reine

d’Angleterre, déclarera ou-
verts les 30èmes JeuxOlym-
piques, de l’èremoderne.
Climat tempéré aidant, on
s’attendàdes records enpa-
gaille,mais aussi, hélas, à ce
que l’événement soit enta-
chédes éternelles polé-
miques sur le coût des Jeux,
le dopage, la sécurité. Peu

importe diront les grin-
cheux, l’essentiel c’est de
participer, enparaphrasant
le barondeCoubertin.
Vraiment? Si c’est pour se sa-
tisfaire d’être là, autant res-
ter chez soi. C’est unpeu le
messageque tentede faire
passer le ComitéOlympique
belge, sonprésident Pierre-
Olivier Beckers en tête, en
plaçant très haut la barre
des critères de sélection.
Non sans raison.
Lapréparation aux JOde-

mandebeaucoupd’argent
et de tels sacrifices de la part
des sportifs, de leur encadre-
ment et de leurs parraineurs
qu’onnepeut pas se conten-
ter duminimum.
Car le sport peut être un
formidable catalyseur
d’énergie. Samédiatisation
est telle qu’il faudrait être
demauvaise foi pour nier
l’impact des performances
de nos champions sur la
pratique sportive, et par ri-
cochet, sur l’économie du

sport voire la sécurité so-
ciale. Il y a quelques années,
au plus fort de leur domi-
nation sur le tennis fémi-
nin, JustineHenin et Kim
Clijsters ont dopé les au-

diences téléviséesmais
aussi les affiliations en club,
la vente dematériel, etc.
Aujourd’hui, ce sont les ex-
ploits de nos hockeyeurs
qui attirent l’attention: en 4
ans, le nombre d’affiliés a
grimpédeplus de 25%. À
l’inverse, d’aucuns estiment
que les piètres résultats des
«Diables rouges» ont no-
tamment pour effet un re-
cul sensible des affiliés à
l’Unionbelge de football.
Reste auxpouvoirs publics à

jouer leur rôle et à investir
davantagedans la politique
sportive. Uneprise de
conscience a vu le jour à l’is-
suedesmédiocres résultats
de Pékin. C’est loind’être la
panacée, surtout enmatière
d’infrastructures,mais le
budget allouépar les com-
munautés au sport dehaut
niveau aplus quedoublé
depuis. Résultat: la Belgique
présente à Londres saplus
forte délégationdepuis 50
ans. CQFD?

On ne peut nier
l’impact des exploits
de nos champions sur
la pratique sportive,
et, par ricochet, sur
l’économie du sport.


