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EN DIRECT DES JO DE PEKIN (8) : Laporte : "Je suis é-mer-veillé"
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Le secrétaire d'État aux sports Bernard Laporte a confié ses impressions au Point .
Lepoint.fr : Quelles sont vos premières impressions de ces JO ? Bernard Laporte : Ce sont les
premiers Jeux auxquels j'assiste. Eh bien je peux vous dire que c'est réussi. Je suis même émer-vei-llé! Le plus impressionnant, c'est le village olympique. Il y a là-dedans 10.000 athlètes.
Vous vous rendez compte, il faut tout prévoir, nourriture, transports, sécurité... C'est comme sur
un campus mais pour un événement mondial. C'est même une ville dans la ville. Lepoint.fr : Et
côté performances françaises ? B. L. : Notre objectif, c'est d'être 7e. Mais bon, il ne faut pas
trop faire de comptes de mathématiciens. L'athlète n'a certes pas la même logique : il lui faut
gagner à tout prix dans son activité. Tout est faussé cependant par la Chine qui rafle beaucoup
pour le moment. C'est râlant aussi en natation pour le relais 4x100 m nage libre où on s'est fait
passer devant d'un poil par les Américains, mais on a quand même la médaille d'argent, et c'est
énorme. Lepoint.fr : Déçu pour Laure Manaudou ? B. L. : On ne peut pas parler sans savoir.
Je constate son retard par rapport aux entraînements. Mais elle reste une icône de la natation.
Ce que je lui souhaite, c'est de faire le bon choix. Elle nage depuis douze ans et je sais que ce
n'est pas toujours facile pour elle. Lepoint.fr : Êtes-vous satisfait de l'organisation des Jeux ?
B. L. : Les Chinois ont mis le paquet. Pas de fausse note, pas d'agressivité. L'esprit est sain.
La Chine va s'ouvrir Lepoint.fr : Certains athlètes ont voulu manifester leur point de vue sur les
droits de l'homme et en ont été dissuadés. Qu'en pensez-vous ? B. L. : Les Jeux ne doivent pas
être politiques. J'ai toujours dit qu'avec le démarrage des JO de Pékin tout roulera. Regardez
ce qui s'est passé lors de la cérémonie d'ouverture : on a vu toutes les délégations, comme
celles d'Irak ou d'Iran, être traitées à égalité. Tout cela est émouvant. Il n'y a que le sport pour
rassembler comme ça.
Lepoint.fr : Vous avez été envoyé par Nicolas Sarkozy avant les Jeux pour, entre autres, tenter
d'arrondir les angles avec le régime chinois. Le match Chine-France, cela va s'arranger ?
B. L. : Le baromètre, ce sont les Français qui ont fait le Paris - Pékin à vélo . Ils ont été
extrêmement bien accueillis une fois arrivés en Chine. Jamais une ombre d'hostilité. Et ils ont
roulé pendant 3.000 km sur le territoire chinois ! Il y a actuellement un réchauffement entre
les deux pays . Lepoint.fr : L'après-JO, ce seront quelles retombées pour la Chine ? B. L. :
La Chine va s'ouvrir. Le fait d'y venir va les pousser à changer. Ce n'est pas en laissant les
Chinois isolés qu'on aurait pu les transformer. Aujourd'hui, ils se mettent en quatre pour nous
montrer leur vrai visage. Et ça aide à être plus en contact avec le monde extérieur. Lepoint.fr :
Une image que vous retenez de ces Jeux ? B. L. : Les JO, c'est magique ! On vit des moments
incroyables. On a des frissons pendant les compétitions, et bien sûr à la cérémonie d'ouverture.
Et puis il y a les valeurs que ça véhicule, pour tous, des valeurs d'égalité, de performance.
Parmi ces images qui me viennent, je vois le judo, où les gens se saluent, et l'haltérophilie où
les athlètes saluent... la barre. Ça, c'est du respect qu'on ne voit plus ailleurs. Lire aussi : EN
DIRECT DES JO DE PEKIN (7) : L'éducation olympique EN DIRECT DES JO DE PEKIN (6) :
La bombe Michael Phelps EN DIRECT DES JO DE PEKIN (5) : Vidéo session à Tiananmen EN
DIRECT DES JO DE PÉKIN (4) : Les JO de la démesure EN DIRECT DES JO DE PÉKIN (3) :
À l'applaudimètre, vive Taiwan ! EN DIRECT DES JO DE PÉKIN (2) : La chasse aux billets EN
DIRECT DES JO DE PÉKIN (1) : Big Brother, cuvée 2008
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