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Contrôle qualité

Sports d’hiver

Les Grisons craignent un nouveau 
revers pour leur candidature olympique
Les citoyens votent 
en février sur
le projet de leur 
canton. Il y a trois 
ans, ils avaient 
balayé pareille 
tentative

Gabriel Sassoon Zurich

Ils ne sont plus que deux dans la
course à une candidature suisse
pour les Jeux olympiques d’hiver
de 2026. Au 15 décembre, date de
dépôt des dossiers, restait d’un
côté le projet de Suisse occiden-
tale, regroupant le Valais, Vaud,
Fribourg et Berne. Et de l’autre,
celui des Grisons. Swiss Olympic
fera son choix au printemps pro-
chain. A moins que l’association
n’ait plus à ce moment-là qu’un
seul dossier sous les yeux. Le
12 février, les citoyens des Grisons
sont appelés à donner leur feu 
vert à la candidature de leur can-
ton et à un crédit de 25 millions de
francs pour la développer. Un non
signerait la fin nette du rêve olym-
pique en Suisse orientale.

Cette votation n’était pas obli-
gatoire. Mais les porteurs du pro-

jet veulent s’assurer du soutien
populaire et envoyer un signal po-
sitif à Swiss Olympic après l’échec
surprise de 2013. Les citoyens gri-
sons avaient alors rejeté une can-
didature de St. Moritz et Davos
aux JO de 2022, après que l’insti-
tution olympique helvétique
l’avait choisie face à une candida-
ture de Genève et du Valais. Préci-
sons que si Swiss Olympic sélec-
tionne le candidat grison au prin-
temps prochain, tout ne sera pas
encore acquis: le projet définitif
devra encore passer dans les ur-

nes, probablement à l’automne
2018.

Qu’est-ce qui motive un nouvel
essai si peu de temps après une
défaite amère? «La situation éco-
nomique du canton s’est détério-
rée! Nous sommes aujourd’hui 
dans une conjoncture très diffi-
cile. Le canton ne se développe
plus», affirme Jürg Michel, direc-
teur de l’Union grisonne des arts
et métiers, qui est à l’origine du
projet, avec d’autres faîtières éco-
nomiques et la section régionale
d’HotellerieSuisse. Pour ces der-
nières, pour le Gouvernement et
pour une majorité bourgeoise du
Grand Conseil, l’organisation des
Jeux olympiques et paralympi-
ques donnera une impulsion au
canton.

Les organisateurs promettent
de gommer les défauts de 2013.
Comme l’autorise désormais le 
Comité international olympique
(CIO), ils proposent une manifes-
tation redimensionnée et décen-
tralisée. Ils envisageant de répar-
tir les compétitions sur plusieurs
sites dans le canton – pas seule-
ment St. Moritz et Davos – et en
dehors de ses frontières, à Zurich,
Obwald et Schwytz. Une solution
qui permettra d’utiliser autant
que possible des infrastructures

Des courses de ski de fond sont prévues à Davos. KEYSTONE

existantes et d’éviter les construc-
tions temporaires. Les coûts et
l’environnement en bénéficie-
ront. Les partisans de la compéti-
tion assurent ne pas vouloir ver-
ser dans le gigantisme.

Pour les opposants – qui réu-
nissent partis de gauche et asso-
ciations de protection de la nature
– c’est de la poudre aux yeux:
comment ne pas faire hors-norme
pour une manifestation aussi im-
portante que les JO? La conseillère
nationale socialiste Silva Sema-
deni a mené la fronde il y a
trois ans. Elle n’est pas convain-
cue par cette nouvelle candida-
ture: «D’abord parce qu’on nous
oblige à voter une deuxième fois
alors que nous avons clairement
dit non il y a peu. Ce n’est pas
démocratique.»

Sur le fond, les arguments sont
essentiellement les mêmes qu’il y
a trois ans: organiser les Jeux pré-
sente un risque financier trop im-
portant pour le canton et la Confé-
dération. Et les retombées écono-
miques tant attendues ne sont
qu’un mirage, comme le montrent
des études de l’Université d’Ox-
ford sur les JO des dernières cin-
quante dernières années. Silva Se-
madeni exprime aussi des doutes
sur la faisabilité de Jeux décentra-

lisés: «En l’état actuel du dossier,
rien ne permet de dire que cela
sera possible.» Zurich se montre
en effet réticente; la Ville a dit son
refus de contribuer financière-
ment ou d’être la ville hôte. Quant
au canton de Schwytz, il attend le
verdict des urnes avant de dire s’il
souhaite se joindre à l’aventure.

Chances intactes
Opposants et partisans ne s’aven-
turent pas à faire de pronostic sur
l’issue du vote du 12 février. Mais
le conseiller d’Etat en charge de
l’Economie, Jon Domenic Parolini
(PBD), juge les chances de succès
«intactes» au vu de la large accep-
tation du projet par le parlement.

A supposer que le Canton ob-
tienne le soutien de ses citoyens et
remporte son duel face à la Suisse
occidentale, restera encore à con-
vaincre le CIO, qui désignera la
ville hôte en 2019. Pour Jon Dome-
nic Parolini, plusieurs facteurs
parlent en faveur d’une olym-
piade grisonne, après celles de
1928 et 1948 à St. Moritz, notam-
ment les infrastructures ou l’expé-
rience dans l’accueil de grands
événements comme le World Eco-
nomic Forum. «Et il y a la tradi-
tion. L’origine des sports d’hiver
repose dans les Alpes grisonnes.»

«On nous oblige 
à voter une 
deuxième fois alors 
que nous avons 
clairement dit non 
il y a peu. Ce n’est 
pas démocratique»
Silva Semadeni 
Conseillère nationale (PS/GR)
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CLUB VOYAGES

CROISIERE : NAPLES – CAPRI – CÔTE AMALFITAINE

Prix par personne
Fr. 2’650.-
Supplément : cabine individuelle : chf 850.-
 
Renseignements et programme détaillé
Mail : michele.paoli@tamedia.ch – Tél. : 079 435 12 35
Vivez l’ambiance de nos voyages sur le blog http://clubvoyagestdg.blog.tdg.ch

du 10 au 17 mars 2017 ( 8 jours )

Les Plus
• Vols Genève-Naples-Genève inclus dans le prix
• Pension complète
• Participation « Alain Morisod et Sweet People »
• Animation : Rocco, musicien et chanteur

À bord du MS La Belle de l’Adriatique • 5 ANCRES
AVEC LA PARTICIPATION D’ALAIN MORISOD ET SWEET PEOPLE

1er jour :  Genève-Naples par vol direct

2e jour : Naples 

3e jour :  Les îles Eoliennes – Milazzo

4e jour :  Messine (Sicile)

5e jour :  Vibo Marina

6e jour :  Salerno – Côte Amal�taine 

7e jour : Naples – Capri – Anacapri – Naples 

8e jour : Naples – Genève
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