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Les grands événements sportifs n'ont plus la cote en Allemagne. Deux ans après le refus des habitants
de Munich d'accueillir les Jeux Olympiques (JO) de 2022, ceux de Hambourg ont rejeté dimanche le
projet de la ville d'organiser les JO d'été de 2024. « Hambourg n'accueillera pas les Jeux Olympiques et
Paralympiques, a déclaré le maire de Hambourg, Olaf Scholz, dans la soirée. J'aurais préféré une
décision différente, mais c'est clair et il faut accepter la décision ». Les résidents de Hambourg et de Kiel,
site prévu pour les épreuves de voile, ont voté à 51,6 % pour le « non » contre 48,4 % pour le « oui », a
précisé le Comité olympique allemand (DOSB). En amont de la consultation populaire, le soutien aux JO
avait faibli, les sondages donnant une victoire du « oui » à 56 %, contre 63 % en septembre. Dimanche
soir, les médias et les promoteurs de la candidature de Hambourg s'interrogeaient sur les raisons du
« Nein », citant pèlemêle : l'afflux de réfugiés  qui représente déjà un défi politique, économique et
logistique , le scandale de la FIFA et les soupçons d'achat de la Coupe du monde de football de 2006
par l'Allemagne, les menaces terroristes après les attentats du 13 novembre à Paris ou encore le manque
de confiance dans la ville à gérer un projet géant après le fiasco du chantier de la Philharmonie de l'Elbe,
dont le budget a explosé.
C'est notamment sur les aspects financiers que l'initiative citoyenne contre les JO de 2024, baptisée
« NOlympia », avait articulé sa campagne. Selon le projet initial de la municipalité hanséatique, les JO
devaient coûter un montant net de 7,4 milliards d'euros, dont 1,2 milliard d'euros à la charge de la ville
Etat. Le gouvernement fédéral devait assumer le reste, mais le partage final de la facture n'était pas
complètement arrêté. En mars dernier, le comité olympique allemand avait choisi la ville de Hambourg
contre la capitale fédérale, Berlin, estimant que les Hambourgeois seraient plus motivés pour accueillir
cet événement. Le comité olympique international doit désigner la villehôte parmi Paris, Rome, Budapest
et Los Angeles en septembre 2017 à Lima.
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