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Cérémonie d’allumage de la flamme olympique  

Olympie, le 21 avril 2016 

 

Votre Excellence, Monsieur le Président de la République hellénique, Prokopis Pavlopoulos, 

Votre Excellence, Monsieur le Ministre des Sports du Brésil, Ricardo Leyser,  

Monsieur  le Maire de Rio de Janeiro, Eduardo Paes, 

Monsieur le Président du comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 

Rio 2016, mon cher collègue et ami, Carlos Nuzman, 

Monsieur le Président du Comité Olympique Hellénique, Spyros Capralos,  

Madame la Présidente de la commission de coordination du CIO pour les Jeux Olympiques 

de Rio 2016, ma chère collègue et amie, Nawal El Moutawakel, 

Chers membres du CIO et membres honoraires du CIO,  

Excellences,  

Mesdames et Messieurs,  

 

Nous sommes réunis aujourd’hui sur la terre sacrée d’Olympie où, il y a des milliers 

d’années, la civilisation de la Grèce antique a célébré pour la première fois la tradition des 

Jeux Olympiques. C’est à cet endroit précis que les premiers Jeux Olympiques ont eu lieu et 

que les Grecs anciens ont offert ce cadeau unique à l’humanité.  

Les Jeux Olympiques réunissaient tous les quatre ans les différentes villes-États grecques 

dans des compétitions pacifiques et la célébration du sport. À cette époque comme 

aujourd’hui, les Jeux Olympiques sont un lien commun qui unit les différentes populations et  

nations du monde. Alors que le monde se prépare à venir à Rio de Janeiro, Brésil, pour 

célébrer les Jeux de la XXXIe Olympiade, cela nous rappelle le pouvoir du sport de 

rassembler les peuples dans la paix. À présent, nous rendons hommage à cet héritage et 

honorons le cadeau des Grecs anciens à l’humanité. Aujourd’hui comme hier, les Jeux 

Olympiques sont un message d’espoir et de paix. 
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Aujourd’hui est un de ces rares moments dans l’histoire où le passé et l’avenir de l’humanité 

sont reliés. Nous marquons le début de la célébration des Jeux de la XXXIe Olympiade à Rio 

de Janeiro. La flamme olympique sera un messager qui diffusera les valeurs olympiques de 

tolérance, de solidarité et de paix à tous les Brésiliens et, de ce fait, aux populations du 

monde entier. 

Les valeurs olympiques sont des valeurs universelles – elles étaient aussi pertinentes dans 

les temps anciens qu’aujourd’hui. Comme aucune autre activité humaine, le sport rassemble 

les peuples dans l’esprit d’amitié et de respect. Le sport construit toujours des ponts entre 

les gens et les cultures. Dans un monde secoué par des crises, le message selon lequel 

notre humanité commune est plus grande que les forces qui nous divisent est plus pertinent 

que jamais. 

C’est pourquoi ensemble, avec nos amis du Brésil, nous écrivons l’histoire aujourd’hui. Pour 

la première fois, les Jeux Olympiques auront lieu en Amérique du Sud. Ce tournant illustre 

l’universalité de l’idée : le sport et les Jeux Olympiques sont un cadeau partagé par toute 

l’humanité. Rio de Janeiro, avec le soutien de tous les Brésiliens, offrira une scène 

spectaculaire pour montrer le meilleur de l’esprit humain. Dans quelques semaines 

seulement, le peuple brésilien accueillera le monde avec enthousiasme et nous émerveillera  

avec sa joie de vivre et sa passion du sport.  Ce sera le moment du Brésil et ce seront les 

Jeux du Brésil.  

Aujourd’hui marque le début du voyage de la flamme au Brésil. Ces Jeux Olympiques seront 

un message d’espoir en ces temps difficiles – et la flamme transmettra ce message aux 

quatre coins du Brésil et au-delà dans le monde. Malgré les difficultés que le Brésil connaît 

aujourd’hui, la flamme est un rappel intemporel que nous appartenons tous à la même 

humanité. La flamme est un ancien symbole de paix et d’harmonie, un symbole du pouvoir 

qu’a l’humanité de se rassembler malgré ses différences. Ce sera l’héritage des Jeux 

Olympiques au Brésil et au monde. Le relais de la flamme diffusera le message de notre 

humanité commune à toute la population de ce beau pays qu’est le Brésil, une nation bâtie 

sur l’idée que sa force vient de l’union de toute sa richesse culturelle. Le Brésil est unique 

dans sa diversité. Que la célébration des Jeux de la XXXIe Olympiade donne raison à toute 

la population de ce vaste et merveilleux pays et montre au monde la vraie signification de 

l’unité dans la diversité.     



 
 
 

 3 

Aujourd’hui, nous affirmons notre conviction qu’ensemble nous pouvons changer le monde. 

Unis dans notre diversité, nous sommes plus grands que la somme de nos parties. Que 

l’allumage de la flamme olympique aujourd’hui soit un autre rappel à chacun d’entre nous à 

faire respecter l’esprit des Jeux Olympiques et à édifier un monde meilleur grâce au sport. 

Tout comme les purs rayons du soleil allument la flamme olympique aujourd’hui, j’ai l’espoir 

que les Jeux Olympiques inspireront les nations du monde avec l’esprit de tolérance, de 

solidarité et de paix. Ensemble, nous pouvons changer le monde. En nous unissant pour 

célébrer la riche diversité de notre humanité commune, les Jeux Olympiques nous donnent à 

tous l’espoir qu’un monde meilleur est possible.  

Je vous invite à vous joindre à moi pour remercier nos hôtes, le président de la République 

hellénique, Prokopis Pavlopoulos, et le maire d’Olympie, Efthimios Kotzas, de nous avoir 

accueillis en ce lieu historique qui revêt une grande signification pour le Mouvement 

olympique et le reste du monde. Permettez-moi d’exprimer également ma gratitude à Spyros 

Capralos, le président du Comité Olympique Hellénique, pour maintenir ces nobles traditions 

dans le berceau des Jeux Olympiques. 

Félicitations à Eduardo Paes, le maire de Rio de Janeiro, et à mon ami et collègue Carlos 

Nuzman, le président du comité d’organisation. Rio de Janeiro est prête à accueillir le monde 

et c’est grâce à votre extraordinaire dévouement et engagement.  

Sas efharisto poli, fili moy ellines.  

Muito obrigado aos nossos amigos cariocas e a todos os brasileiros.  

Merci. 
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