Focus

« Pour un monde meilleur »
Tel est le message sur le badge que voudraient porter les sportifs français
lors des Jeux Olympiques de Pékin !
Car cette maxime représentait bien
la finalité des Jeux Olympiques :
Les anneaux de 5 couleurs symbolisent l’unité des
5 continents et la primauté de l’esprit mondial sur le
nationalisme.
Un athlète sud-africain amputé des 2 jambes va
courir parmi les autres athlètes. C’est un sacre pour cet
homme, une victoire pour la chirurgie et la médecine,
un symbole d’encouragement pour toutes les personnes
en difficulté de tout ordre.
La flamme olympique portée sur le toit du monde
(par des militaires certes) avec pour dernier relais une
femme tibétaine, quel autre symbole ! Chacun en pense
ce qu’il veut, mais cela m’a permis de lire : « en regardant
l’ascension de la flamme portée par une équipe mixte,
j’ai retrouvé l’harmonie que j’ai souvent sentie entre
les deux peuples du Tibet ».
Heureusement que cette même flamme
n’a pas été arrachée des mains
d’une sportive en fauteuil par
un extrémiste bien de chez
nous…
Ce fut un bon produit
médiatique chez nous
et c’est une bonne
propagande contre
la démocratie et
contre la liberté des
peuples ailleurs…
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POSE PARQUETS

Quand les Européens de l’Est ont découvert la
démocratie et la liberté à la fin du XXe siècle, peut-on
faire le lien avec les JO organisés à Moscou en 1980 ?
La junte birmane est aussi réfractaire à toute aide
internationale que l’était la Chine en 1976, lors du
séisme qui a fait entre 250000 et 750000 morts selon
les sources. Verra t-on les JO à Rangoon dans 20 ou
30 ans ?
Les Jeux Olympiques, créés en 1894, sont la plus
vieille organisation internationale au monde : fait-elle
de la politique à sa manière ? Même s’ils ne sont pas
indemnes de scandale financier et autre, ni de sang :
Munich en 1972, Atlanta en 1992.
Les Grecs ont créé les jeux 884 ans avant Jésus
Christ, avec une « Trêve Olympique » interrompant
toute action guerrière. Au XXe siècle, ils ont été interrompus trois fois à cause des guerres mondiales. Pourquoi pas des trêves olympiques tous les 4 ans durant
le XXIe siècle ?
L’article 7 de l’organisation olympique dit : « les JO sont
une compétition entre individus et non entre nations ».
L’ONU, à travers tous ses problèmes sur l’ingérence,
ne se pose-t-elle pas la question de la protection de
l’individu plutôt que de la nation ? Le monde meilleur
est-il là ?
Pascal Seingier,
Lumigny
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Cela pose des questions :
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Si un emplacement
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au 01 41 90 19 30
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