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Les [en]jeux olympiques : une
opportunité ou une

catastrophe ?

Dans le cadre des Jeux Olympiques (JO) de Tokyo 2020,
et en profitant que la prochaine édition aura lieu à
Paris en 2024, il est judicieux de réfléchir aux
implications de cet événement en considérant que
c’est la troisième fois que la capitale française les
accueillera.

SPORT

L’idée selon laquelle l’esprit olympique favorise la paix et l’union entre les nations
a été la prémisse qui alimente la flamme de l’espoir. Malgré cela, à l’heure
actuelle cette idée n’est qu’un mythe qui cache une vérité inquiétante. La
polémique accompagne toujours le parcours mondial de la flamme olympique en
raison de son importance comme une arme géopolitique et de propagande.

Premièrement, les JO sont devenus l’événement le plus cher qu’une ville peut
organiser mais dont la gestion douteuse est capable de ruiner l’économie de ces
villes ou d’un pays entier, comme par exemple la chute économique de Pékin 2008
et de Rio 2016.

Deuxièmement, les Etats se battent férocement pour être désignés
organisateurs, peu importe les moyens et les méthodes utilisés. D’ailleurs, la
sélection de la ville hôte n’est pas du tout un processus démocratique et
équitable. 

En effet, cette « récompense » est réservée aux
pays ayant les conditions adéquates,
économiquement et technologiquement parlant.
Autrement dit, les JO sont une vitrine mettant en
avant le pays hôte sur la scène mondiale afin
d’attirer les investisseurs et les touristes. 
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L'image, important ou pas ?

SOCIETE

La première image que l’on se fait d’une personne est une
idée pré-établie qui durera généralement dans le temps.

L’aspect et l’apparence physique se projettent et se fortifient
avec tous les éléments : un aspect propre, une apparence
saine et agréable à regarder sont des facteurs qui
contribuent énormément à consolider l’image que nous
nous construisons, et que l’on veut donner de soi.

Une des raisons pour laquelle il existe des professionnels dans cette matière, où des
personnes travaillent et s’occupent de l’image de personnalités publiques comme des
hommes politiques, des artistes, des leaders, des présentateurs etc. c’est de mettre en
valeur leurs qualités au bénéfice de leur carrière.

Cela vaut également pour ceux qui ne travaillent pas
dans le milieu de la mode ou de la communication. Le
look, en effet, conditionne notre état d’esprit et nous
permet ou non de réussir notre quotidien.

Daniel, colombien, B1

Même si certaines personnes pensent que consacrer du temps
et investir de l’argent pour son image personnelle est une
question purement superficielle. La vérité, c’est que l’image est
un sujet avec beaucoup de répercussions.



Cependant, la rentabilité économique n’est pas assurée à tous les coups. Les
annales prouvent que le budget alloué à un tel évènement dépasse
systématiquement les projections initiales. Par exemple, le dépassement va de
28% aux JO d’Atlanta 1996 à 1092% (11 fois plus cher que prévu) aux JO de
Pékin 2008. En moyenne, le taux de dépassement depuis les JO de 1968 est de
167%.  Selon les données du Fond Monétaire International (FMI), le PIB des
pays hôtes diminue considérablement l’année suivante aux JO. En résumé, les
retombées économiques sont illusoires et les coûts toujours minimisés.

Contrairement à l’importance économique, de moins en moins de personnes
regardent les JO. En 2016, 26 millions de téléspectateurs ont suivi l’édition de Rio,
soit le double de l’audience d’un chapitre de Game of Thrones ou 25% du Super
Bowl de la même année. 

Depuis le lancement de sa candidature, Paris prévoit une dépense de 6,6
milliards d’euros, répartis entre organisation et infrastructure. Cependant, les
temps sont compliqués en France actuellement : d’un côté, il existe un problème
social et économique concernant l’incapacité financière pour affronter le système
de retraites ; de l’autre côté, l’Etat se lance dans un projet colossal aux dépenses
incertaines qui seront éventuellement payées par le contribuable. Cette
contradiction est encore pire quand le gouvernement utilise le prétexte des JO
pour créer des infrastructures nécessaires pour les Parisiens. Les besoins des
Parisiens ne sont-ils pas suffisamment importants pour y répondre même en
l’absence des JO ?

A mon avis, les JO sont devenus une superproduction pharaonique qui sert
uniquement à montrer la puissance et à positionner les marques sur le marché
mondial. Il est possible que l’esprit olympique disparaisse progressivement en
raison de la prise de conscience collective sur les implications de cet événement
dans sa forme actuelle. Est-il possible de repenser les JO autrement ?
 
                                                                           Tito Armando, mexicain, B2
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Pourquoi Paris ?

DECOUVERTE

« Si vous avez de la chance et que vous avez vécu à Paris,
quand vous étiez jeune, alors où que vous soyez plus

tard, il restera avec vous jusqu’à la fin de vos jours, car
Paris est une fête qui est toujours avec vous. »

Ernest Hemingway
 

 
Déménager à l’étranger a été mon objectif tout au long de ma vie. Je ne sais pas
pourquoi cela s’est produit, car tous les membres de ma famille sont des
patriotes. Pour commencer, quand j’avais 14 ans, j’ai dit à mes parents que je
voulais partir vivre dans un autre pays et j’ai déménagé pour étudier en
Finlande. J’y ai étudié pendant plusieurs années et j’ai réalisé que ce pays n’était
pas pour moi. Je suis retournée en Russie dans le but d’étudier à l’université et
je voulais décider pendant ce temps où était ma place.

Pourquoi ai-je déménagé pour vivre à Paris et
pourquoi les actes irréfléchis ne sont-ils pas
toujours mauvais ?

Un moment donné, j’ai fermement décidé de déménager en Allemagne. J’ai
étudié l’allemand pendant plusieurs années et j’ai voyagé dans ce pays
presque tous les mois parce que j’étais sûre que ma place était là. Mais non !
C’est incroyable, mais chaque fois que je suis allée en Allemagne, j’ai eu des
problèmes. 

Ainsi, par exemple, l’heure de départ de mon avion a été
reportée de plusieurs heures. C’était horrible parce que
j’étais en retard pour le bus de Berlin à Dresde. J’ai pris un
taxi pour prendre le bus. Mais lors de ce voyage, tout le
monde m’a dit : » Peut-être que vous n’avez pas besoin de
vivre en Allemagne ? » C’était très étrange et j’ai décidé de
visiter l’Allemagne une fois de plus. J’ai dit que si tout se
passait bien, je vivrais dans ce pays.



Mais quand j’ai dit que je ne vivrais jamais dans ce
pays de ma vie, un homme a trouvé mon sac et me
l’a rendu. Ce fut le dernier argument pour moi.

Je suis retournée en Russie et j’étais très contrariée, car à ce moment-là,
je devais décider où je voulais vivre et postuler à l’université. Et une
personne m’a demandé : « Pourquoi ne veux-tu pas vivre à Paris ? » Et j’ai
répondu : « Pourquoi pas ? » Je ne connaissais pas le français et je ne
connaissais rien de ce pays. Je n’étais jamais venue en France. Mais j’ai
décidé de le faire.

Maintenant, j’ai réussi à entrer dans une université à Paris
et je suis ici parce que j’ai besoin d’apprendre le français,
car mes études commencent en septembre prochain.
C’était ma décision la plus irréfléchie, mais maintenant je
suis très heureuse. De plus, je ne vois pas d’autre endroit
pour moi, je veux vivre ici !

Ekaterina, russe, B2

Mais après 5 minutes en Allemagne, j’ai perdu mon sac avec mes deux
passeports, un téléphone et tout l’argent. C’était horrible !!


