Article publié par la RTS sur son site internet le 25 octobre : prise de position de
Sion 2026
« Les Jeux Olympiques de Sion 2026 coûteront 2,4 milliards et non 1,98 milliards comme
annoncé ». Tel était le titre de l‘article publié hier soir par la RTS à la suite à l‘émission
Infrarouge. Scoop improbable, ce titre était non seulement tendancieux mais faux
puisqu’il laissait entendre que des chiffres erronés ou incomplets avaient été
communiqués. Or les « révélations » de la RTS correspondaient en tous points aux
informations présentées mercredi 18 octobre par la Confédération et par le Comité de
candidature.
Le Conseil fédéral a annoncé le 18 octobre 2017 soutenir le projet de Jeux Olympiques et
Paralympiques 2026 en Suisse. Ce montant de l‘ordre d’un milliard mis à disposition par
la Confédération doit servir:
•
•
•

à couvrir 827 millions du budget d’organisation - dont 215 millions de réserves-,
qui s‘élève pour l’instant et avant la phase de co-construction avec le CIO à 1,98
milliard.
à couvrir 40% des frais d‘investissements sportifs pérennes budgétés à 93
millions, soit 31 millions, les 60 % restants étant à la charge des cantons.
à couvrir 8 millions du budget de candidature

Le Conseiller fédéral Parmelin a en outre annoncé que, selon un rapport d‘experts de
sécurité mandatés par la Confédération, les coûts totaux de sécurité pourraient
représenter une valeur totale de 303 millions. Ce montant prend en compte les salaires,
le matériel et les frais des polices cantonales, et inclut une réserve de 30%.
Les montants ci-dessus ont été annoncés par la Confédération et par le Comité de
candidature mercredi 18 octobre 2017. Ils sont rigoureusement exacts et n‘ont fait l’objet
d’aucune modification depuis lors.
D’autre part, le village olympique annoncé par la RTS comme un coût supplémentaire des
Jeux n‘a lui pas à être pris en compte puisque les immeubles affectés aux quelque 1400
lits nécessaires seront construits avec ou sans Jeux Olympiques pour répondre aux
besoins de développement de la ville. La location des logements des athlètes pendant les
Jeux figure quant à elle dans le budget d‘organisation des Jeux.
Les différentes informations contenues dans cet article de la RTS étaient fausses et
trompeuses. A défaut de pouvoir ordonner l‘enthousiasme médiatique, le Comité
d’organisation, les collectivités publiques qui s’engagent, ainsi que les habitants de notre
pays, devraient pouvoir attendre de la chaîne nationale une objectivité scrupuleuse, fût
elle sans compromis.

Sion 2026 Raviver la flamme.
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