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DÉCINES TA COMPLICITÉ 

 
 

Aucun lyonnais n’ignore aujourd’hui que l’Institut Lumière est devenu, depuis que Thierry 

Frémaux en a reçu les clés, une institution culturelle destinée à promouvoir l’action du maire 

de Lyon et à favoriser sa réélection.  

Frémaux a certes beaucoup fait pour le cinéma en général et, en tant que sélectionneur de 

films pour le festival de Cannes, est reconnu et accepté par l’industrie cinématographique et 

du divertissement.  

Bien qu’il ait presqu’entièrement investi sa vie dans cette cause, il lui reste du temps pour son 

autre respectable passion, le football mais surtout l’Olympique Lyonnais.  

Son excès de passion l’entraîne cependant vers la passion du pouvoir. Est-ce simplement en 

tant que personnage public assurant la renommée de la cité et rétribué par ses concitoyens 

qu’il participe à une virée à Dubaï avec Jean-Mi et Gégé, qu’il chausse les crampons à Tora 

Vologe, qu’il parade chez OL Business Team et qu’il se prononce pour la construction du 

grand stade ? 

En poussant plus loin, certaines mauvaises langues pourraient imaginer que Frémaux, par  le 

Grand Lyon Festival du film Lumière, organise la distraction du bon peuple de gauche avec 

force pipolisation, de manière à lui détourner quelques minutes ou une nuit le regard des 

turpitudes politico financières de ses comparses. Pathé est l’actionnaire majoritaire de l’OL 

group et ce festival est un Seydoux festival. 

Rappelons rapidement que le stade « des Lumières » -tout est lumière dans notre ville- est un 

projet privé dont le coût total est estimé à 1 petit milliard d’Euros, soutenu en priorité par les 

collectivités locales au nom de l’emploi, de la sacro-sainte relance économique et de la 

compétitivité de la ville.  

Cela signifie pour nous, accès et entretien des équipements à la charge du contribuable, 

expropriations-spoliations de terrains agricoles, nuisances environnementales, absence de 

concertation, népotisme, accaparement de la vie sociale.    

Enfin, Frémaux semble avoir renié ses racines militantes chez Radio Canut comme expression 

d’émancipation sociale. Rebelle des années 80, il s’impose aujourd’hui comme caution 

culturelle du foot business et de la « collombitude » 

 

 

 

NON A L’OL LAND ET AU MONDE QUI VA AVEC 


