Communiqué de presse

Le COJO ne doit pas abandonner
La Courneuve et avec elle les quartiers
populaires, ni son ambition écologique
21 juin 2022

La Courneuve, tant discriminée et tant mise à l’écart, est fière avec la SeineSaint-Denis d’accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. La
Courneuve est fière d’être « ville hôte ». Nous portons depuis le premier jour
la candidature de Paris 2024, convaincus que ce formidable évènement peut
être un bel atout pour nos territoires et surtout nos populations, convaincus
que cela va aider les dirigeants de nos institutions à sortir de ce regard
méfiant vis-à-vis de nous pour qu’ils voient enfin les richesses qu’il y a ici.
Or, nous apprenons la veille des annonces de presse que les épreuves de
tirs qui doivent se dérouler sur le Terrain des Essences aux Armées à La
Courneuve vont être délocalisées à Châteauroux.
La méthode qui consiste à revenir sans aucune concertation sur les engagements
pris est choquante. Ainsi, les responsables du COJO n’hésitent pas à faire bégayer
l’histoire du mépris envers les habitant·e·s du 93 en remettant en cause les
engagements pris. Rien ne justifie ce changement de pied.
Au début de la candidature de Paris 2024, la Seine-Saint-Denis devait être le cœur
des Jeux Olympiques et Paralympiques avec une très bonne intuition : les Jeux
Olympiques auront une unité maximale de lieu pour éviter les déplacements, faire
des jeux exemplaires en matière écologique et avoir des jeux populaires qui
associeront la jeunesse et de notre pays. Entre-temps, une grande partie des
épreuves et des héritages nous a été retirée. Au nom des économies budgétaires
? Des contraintes administratives ? Ce n’est pas ainsi qu’on aura un projet inclusif
permettant de construire des convergences entre les populations de nos territoires
et les évènements qui s’y déroulent.
Mais soyons clairs, la Seine-Saint-Denis, La Courneuve et, à travers nous, les
quartiers populaires de France, doivent sortir de ce rôle de variable d’ajustement
permanente. Je demande donc à être reçu pour revoir les engagements du COJO
afin de m’assurer de la dépollution du Terrain des Essences et qu’une épreuve
olympique se déroulera bien sur notre territoire.

Gilles Poux
Maire de La Courneuve
Hôtel de ville
avenue de la République
93126 La Courneuve cedex
T. 01 49 92 60 00
www.lacourneuve.fr

