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Nantes, le 22 février 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

POUR QUE NANTES ET LA MÉTROPOLE NANTAISE ACCUEILLENT LE PASSAGE
DE LA FLAMME OLYMPIQUE

Le 17 février  dernier,  le  département  de  Loire-Atlantique  a  manifesté  son refus  d’accueillir  le
passage de la flamme olympique, en amont des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. 

Nous regrettons cette décision alors qu’il s’agit d’un évènement sportif majeur, unique, qui fait
écho aux Jeux Olympiques de 1924, et constitue une occasion qui ne se reproduira peut-être pas
avant 100 ans. De même, au lendemain des JO d’hiver de 2022, nous ne pouvons que constater à
quel point, lorsqu’il y a des tensions, que l’esprit de paix que représentent les jeux est nécessaire.

Le passage de la flamme, c’est un évènement pour toutes et tous : enfants, familles, associations,
amateurs, professionnels.  C’est aussi un moment d’émotions, de lien social, d’attractivité, qui
fait parler positivement du territoire au national et à l’international. Bref, que du positif !

Certes, 180 000€ est une certaine somme à engager pour accueillir la flamme. Mais des dépenses
plus  larges  sont  parfois  menées  pour  des  évènements  de  moindre  importance,  et  c’est  une
participation  financière  bien  inférieure  aux  bénéfices  du  passage  de  la  flamme  sur  nos
territoires. 

Alors au nom de quel dogme, de quelle philosophie déprimante devrions-nous passer à côté de
cet évènement ? Nous demandons donc que Nantes et les communes de la métropole nantaise
se substituent à l’abandon inexplicable du soutien du département à cet évènement, et lance
une  initiative,  un  collectif  réunissant  toutes  les  villes  de  Loire-Atlantique  souhaitant
accueillir cette manifestation essentielle !

Nantes avait d’ailleurs été la première collectivité hôte des Jeux 2024 à recevoir la présentation
des drapeaux, le 9 septembre 2021, en présence du Président du Comité d’organisation des JO
Paris 2024 Tony Estanguet, et de la Maire de Paris Anne Hidalgo. Nantes semblait alors bien saisir
l’occasion de promouvoir le dynamisme des Jeux Olympiques et Paralympiques et de mettre
en lumière l’accessibilité du sport pour toutes et tous sur notre territoire.

Nantes et Nantes Métropole ayant régulièrement montré leur attachement aux sports et handisports,
nous nous étonnons donc que les élus nantais qui siègent également au département ne défendent
pas vent debout l’importance de ce type de manifestation, dont ils connaissent la portée.

Alors oui, Nantes et sa métropole doivent accueillir le passage de la flamme olympique, et être
leader de cette opportunité de rayonnement national et international pour notre territoire !
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