
 

 

 

 

 

 

Un attentat s’abat sur les JO d’Atlanta ! 

ATLANTA. Une explosion a eu lieu : au beau milieu de la foule, une bombe dans le parc du Centenaire à 

explosée à Atlanta, faisant 2 morts et 112 blessés.                                                                                  PAGE 4 
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ATLANTA 

Les JO, et le dopage de quelques athlètes  
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Coca-Cola les a envahis ! 

La ville de Coca-Cola accueille les JO du Centenaire ! 

ATLANTA. Coca-Cola a été pour Atlanta une potion magique. Beaucoup se souviennent de ses Jeux 

Olympiques dans la mémoire collective comme les «  JO Coca-Cola ».                                         PAGE 2 

ATLANTA 

Les médaillées, les 

participants : qui 

sont-ils ? 
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Mari-José Pérec : 

une athlète révélée 
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Armen Nazarian 
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Editorial : place 
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L’Arménie dans les jeux olympiques et son 
champion : Armen Nazarian 

 
 C’est lors de sa toute première participation 

aux Jeux Olympiques d’été que l’Arménie, en tant 
que pays à part entière car celle-ci avait déjà 
participé aux JO, mais sous la bannière de l’union 
soviétique, gagne sa première médaille d’or aux 
Jeux Olympiques d’Atlanta en 1996. L’Arménie 
n’a qu’un nom à retenir, celui de Armen 
Nazarian ! Jeune Arménien-Bulgare, Nazarian 
décroche une médaille d’or dans la lutte gréco-
romaine en catégories moins de 52 Kg et à l’âge 
de seulement 22 ans. Ce jeune champion est 
jusqu’à ce jour le seul détenteur d’un médaille 
d’or décrochée lors de Jeux Olympiques sous la 
bannière arménienne. Depuis ces JO, l’Arménie 
n’a jamais réussi à décrocher une nouvelle 
médaille. 
 Armen Nazarian célèbre, après avoir remporté le combat 

de moins de 60 kg, catégorie finale des Championnats 

Lutte Gréco-Romaine mondiale. 
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Le dopage concernant les  
Jeux-Olympiques d’Atlanta ! 

Lors de ces Jo d’Atlanta, trois cas de dopage ont été révélés. Deux athlètes furent disqualifiées suite à ces 
contrôles anti-dopage, la Bulgare Iva Prandzzheva et la Russe Natalya Shekhodanova. 

Une autre participante fut accusée de dopage à la suite de nombreuses suspicions sur son mari Erik de Bruim 
qui avait été suspendu pendant quatre ans pour utilisation illégale de testostérone. Il s’agit de la nageuse 
Irlandaise Michelle Smith. Celle-ci décrochant 3 médailles d’or, son succès ne fut pas célébré par le peuple 
Irlandais à cause de toutes ces suspicions. 

Deux ans plus tard, elle fut suspendue de la Fédération Internationale de Natation pendant quatre ans et non 
pas par contrôle positif au dopage mais à cause de l’alcool retrouvé dans un prélèvement urinaire.   

 



  

 

 

 

 

 

La petite bouteille de coca-cola pèse aujourd'hui 100 
milliards de dollars, ce qui fait de Coca la quatrième 
entreprise des Etats-Unis. 
 

Depuis l'apparition de la boisson miraculeuse en 1886, Coca fut 

pour Atlanta une potion magique qui finança, hôpitaux, universités, 
bibliotèques, musées, parcs. Mais ce ne fut pas les seules choses 
financées par Coca, celui-ci fut le principal sponsor des Jeux 
Olympiques d'Atlanta.  
C'est en 1996, que la ville d'Atlanta eut le privilège d'accueillir sur 
sont térritoire les centièmes Jeux Olympiques. C'est grace à Coca 
que ces centièmes Jeux urent lieu à Atlanta et non à Athènes. Coca-
cola a appuyé la candidature d'Atlanta en 1988-1990. Si la fameuse 
boisson n'avait pas voulu des Jeux à Atlanta, ils n'auraient pas eu 
lieu. "Si Atlanta était rayé de la carte, Coca-cola continuerait 
d'exister. Mais si Coca-cola disparaissait, je ne suis pas sûr qu'Atlanta 
y survivrait" à déclaré Frédérick Allen (dans secret formula en 1994).  
 
 

Welcome to Cocatlanta ! 
 

Les jeux du centenaire méritent autant d'être appelés les "Cocalympiques" que la ville qui les abrite fut 
surnommé "Cocatlanta". Coca a déversé sur les jeux 250 millions de dollars en publicité et promotion: 
60 millions pour 100 spots télévisés, 20 millions pour un parc olympique Coca-Cola, 15 millions pour le 
parcours de la torche, une pub de 84 jours, qui a attiré 30 millions de spectateurs, 25 millions pour des 
actions promotionnelles et 40 millions pour le droit d'être le fournisseur exclusif de boissons (autre que 
l'eau) dans les enceintes olympiques dès les jeux d'Amsterdam en 1928.  
Beaucoup se souviennent des Jeux d'Atlanta qui sont demeurés dans la mémoire collective comme les 
"JO coca-cola" en effet ce furent les seuls JO entièrement privatisés et à ce titre mal perçus par le public. 
On peut donc dire que Coca est le bienfaiteur de ces jeux. Mais la bouteile pétillante ne fut pas la seul à 
sponsoriser les jeux, la chaine NBD déboursa 456 millions de dollars… 
 
Coca-cola une puissance, partenaire officiel de JO d'atlanta en 1996 et partenaire de tous les autres Jeux 
depuis ! 
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Révélation des médaillées et des participants  
 



 

 

Le bombardement pendant les JO 
d'Atlanta 1996 

Des polémiques furent engagées sur la légitimité du choix de la ville d'Atlanta, au détriment d'Athènes 
pour les jeux du centenaire, et sur les problèmes d'organisation liés aux transports et à l'informatique. 

Alors que l’Amérique était toujours sous le choc de l’explosion d’un Boeing 747 au large de Long Island 
causant 230 morts; une explosion a eu lieu, au beau milieu de la foule dans le parc du Centenaire à 
Atlanta, faisant 2 morts et 112 blessé.  

C'est dans la nuit du vendredi au samedi 27 juillet 1996, à 1h20, que l'explosion violente se produit au 
cœur du parc fréquenté alors par des étudiants et des touristes pour faire la fête. Très vite, le Comité 
international olympique condamna cet incident et affirma que ces jeux d’Atlanta devaient se 
poursuivre, comme dans le passé suite à la prise d’otages sanglante de Munich en 1972. Ce samedi 27 
juillet, une minute de silence fut observée sur tous les sites et les drapeaux olympiques mis en berne. 
Lors de la cérémonie de clôture, Juan Antonio Samaranch déclara qu’«Aucun acte de terrorisme n'a 
jamais détruit ni ne détruira jamais le Mouvement olympique». 

Quelques années plus tard, en juin 2003, un suspect dénommé Eric Rudolph, sera arrêté puis condamné 
à la prison à vie. C'est lui qui est soupçonné d'avoir déposé une bombe dans une poubelle durant les 
jeux Olympiques. 

 

Marie-José Pérec : La triple championne 

olympique 

Marie José Perec, ou Marie Jo d’origine de la Guadeloupe, est l’athlète française qui 

s’est fait connaitre lors des Jeux Olympiques d’Atlanta de 1996. 

 

Porteuse du drapeau de la délégation française lors de la cérémonie d’ouverture, qu’elle va 

dignement représenter lors des JO. Pendant ces JO Marie José Perec a décidé en secret de se lancer 

dans les distances 200 et 400m, grâce à un exploit personnel elle remporte la course du 400m 

devançant les favorites de cette épreuve la Nigérienne Falilatn Ogunkoya et l’Australienne Cathy 

Freeman, en établissant la meilleur performance depuis 1986 qui est de 48.25 secondes. Trois jours 

après le 400m se déroulent le 200m, elle se qualifie pour la finale mais entre ces deux épreuves elle 

fait un léger malaise. Cependant, malgré ce malaise elle remporte quand même cette épreuve contre 

la favorite Merlene Ottey en réalisant le temps de 22.07 secondes. 

 

Grâce à la victoire ces deux épreuves Marie José Perec comptabilise alors deux médailles d’or. Toute 

bonne chose a une fin et lors de sa dernière épreuve, le 4 x 100m, l’équipe de France termine 6eme. 

Les vainqueurs de ce relais est la nation organisatrice les Etats Unis. 

 
Après  ces exploits à Atlanta arrivent des compétitions moins 

importantes où elle n’arrive pas à obtenir des résultats conséquents, et 

elle se blesse à la cuisse droite. Elle arrête la compétition, refait un 

malaise qui l’oblige à se rendre a l’hôpital qui lui fait arrêter la 

compétition or elle décide quand même quatre ans plus tard de 

défendre son titre a Sydney. 
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 Editorial : 

 Les JO d’Atlanta dans la géopolitique 

 

 

Atlanta est la capitale et la ville la plus peuplée de l’Etat de Géorgie  aux Etats-Unis. Pour ces JO du 
centenaire, 197 Nations étaient présentes. Le logo de ces jeux d'Atlanta représente un flambeau 
dont la base est représentée par les cinq anneaux olympiques qui surmontent le chiffre 100 faisant 
honneur au centenaire. L’ouverture officielle s’est faite par Bill Clinton le 19 juillet, qui est à ce 
moment-là président des Etats-Unis. Les JO se terminent le 4 août. 
 

Eté 1996 : ouverture des Jeux olympiques d’Atlanta, nous nous situons dans l’après-guerre froide. 

Et aussi, durant une accélération de la mondialisation : en effet, c’est presque le monde entier qui 

participe ; les Etats-Unis sont, pendant cette période, la première puissance économique et 

politique.  Ce sont les États-Unis et la ville d’Atlanta qui sont choisis pour cette édition marquée par 

des champions inoubliables, mais aussi par la mort de deux personnes dans un attentat. Ces JO ont 

coûté un peu plus de 1 milliards d’euros à Atlanta ; la ville de Coca-Cola, qui avait sponsorisé 

l’évènement, entièrement financé par des fonds privé, les droits de télévision, le parrainage, et les 

ventes de billets. Le sponsor officiel est donc bien entendu Coca-Cola. Cependant, les sponsors tels 

Nike, Reebook ou encore la BMW Z3 ont été présents : le rôle de ces derniers fut impressionnant. 
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Mascotte de ces JO : Izzy 


