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le plus souvent. Nous avons

choisi de traiter cette histoire par ordre chronologique. Chaque édition fait

d'abord l'objet d'un bref

c'est le bilan de la

rappel du contexte politique
et sportif de l'époque.
Ensuite, très brièvement
aussi, nous avons décidé, de
manière arbitraire, de parler
de quelques faits marquants

Suisse

ou anecdotes. Mais c'est

Trois

cent

vingt-huit
médailles:
en

cent

vingt

ans

d'his-

toire olympique. Les chiffres bruts ne
sauraient masquer les histoires d'athlètes qui sont mon-
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bien aux Suisses qu'est
accordée la place prépondérante.
Jurassien né à Delémont en 1953,

Alain Meury a consaae l'essentiel de sa canière au journalisme

tés sur un podium, depuis sportif. Ce qu'il considère comme
1896, et que nous voulons un privilège car le sport a tou-

précisément relater dans cet jours été sa passion. Il est passé,
ouvrage. Il s'agit, au vrai, entre autres, par la «Semaine

d'un hommage rendu, logi- sportive» et «La Suisse», avant
quement et pour la première d'entrer à la RTS comme journa-

fois, à toutes celles et tous
ceux qui ont défendu nos
couleurs. Tous n'ont pas la
même notoriété et certains

sont même tombés dans
l'oubli, ne laissant pratique-

ment aucune trace. Pour
autant, leurs exploits sont
rappelés et détaillés, lorsque
cela est possible,c'est-à-dire

liste commentateur puis producteur. Résonnais à la retraite, il

continue de s'intéresser à son
domaine de préciledion et plus
parliaiièrement à son histoire./
Alain Meury, «Les Suisses aux Jeux
olympiques. 1896 - 2016 Légendes et
histoires», 432 pages,
Editions
Slatkine. Genève. www.slatkine.com
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