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3000 policiers mobilisés, des sportifs sous très haute surveillance, des manifestants
maltraités, des journalistes frappés. Des banderoles géantes déployées…Une manifestation
qui tourne mal ? Une émeute, une révolution ? Pas du tout. Paris, capitale de la France
accueillait la flamme olympique. Et la veille, à Londres, le long du parcours de la flamme,
on avait pu voir des scènes du même genre…
La flamme olympique, est, selon la tradition, allumée à Olympie, en Grèce. Elle est ensuite
amenée vers la ville qui accueille les Jeux, par des athlètes qui se passent le relais. La
flamme fait ainsi plusieurs étapes dans des grandes villes.
La flamme olympique est en route vers Pékin, ou Beijing, la capitale de la Chine. C’est cette
ville qui accueille les Jeux olympiques de 2008. Ce choix n’a pas fait que des heureux. La
Chine est un pays qui a la réputation de ne pas respecter les droits de l’homme. En Chine,
par exemple, les journalistes d’opposition, les internautes sont envoyés en prison… La
Chine est considérée comme une des dernières dictatures au monde. Le Comité olympique
le savait déjà en 2001. Cette année-là, le Comité olympique a quand même décidé
d’accorder à la Chine, l’organisation des Jeux. Avec la promesse de faire un effort pour
avancer dans le respect des droits de l’homme. Mais rien n’a vraiment changé.
En mars dernier, la Chine a réprimé très sévèrement des manifestations de Tibétains.
Aussitôt, partout dans le monde, il y a eu des manifestations pour soutenir la cause du Tibet.
Et beaucoup de voix se sont élevées pour inciter les dirigeants des pays occidentaux à faire
quelque chose pour montrer qu’ils ne sont pas d’accord avec la Chine quand elle bafoue les
droits des minorités. Et qu’elle ne respecte pas les droits de l’homme.
Le jour où la flamme des Jeux olympiques de Pékin a été allumée à Olympie, trois membres
de RSF (Reporters sans Frontières) avaient déjà déployé une banderole derrière la tribune
officielle pendant le discours du responsable chinois du Comité d’organisation des Jeux. Sur
cette banderole, on pouvait lire « Boycottez le pays qui piétine les droits de l’Homme ».
Il y a beaucoup de chance que des manifestations soient organisées dans toutes les villes où
la flamme passe. A Londres, à Paris, à San Francisco… Et les Jeux eux-mêmes pourraient
bien être perturbés. De nombreuses organisations voudraient que les dirigeants des pays
démocratiques donnent l’exemple. Qu’ils affirment leur attachement aux droits de l’homme
et aux valeurs de la démocratie. Comment ? Par exemple, en n’assistant pas aux
cérémonies d’ouverture à Pékin.
Mais si la Chine est une dictature, c’est aussi un pays en plein développement
économique… Beaucoup de pays ont des échanges commerciaux avec la Chine. Et si on

n’assiste pas aux cérémonies d’ouverture, on risque de se fâcher avec les « amis chinois. »
A lire aussi : Colère tibétaine, violences chinoises (mars 2008)
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