ATHÈNES 2004
CÉRÉMONIE DE SIGNATURE DES INVITATIONS
13 AOÛT 2003 – 11h00
DISCOURS D’OUVERTURE DU PRÉSIDENT DU CIO

- Mme la Présidente, M. le Président d’honneur à vie, Mme Loupas (consul
de Grèce), MM. les représentants de l'État et de la municipalité, chers
collègues et amis, mesdames et messieurs,
- Bienvenue au siège du CIO à Lausanne;
- J'ai le plaisir aujourd’hui d’inviter officiellement un nombre record de 201
Comités Nationaux Olympiques à prendre part aux Jeux de la XXVIIIe
Olympiade à Athènes, 366 jours exactement avant la cérémonie d'ouverture;
- Les Jeux Olympiques sont la célébration des valeurs de l'Olympisme et des
idéaux sportifs par la jeunesse du monde, quelles que soient leurs
différences. Ils célèbrent l'humanité. Ils donnent l'espoir d'un monde plus
pacifique grâce au sport et font naître rêves et inspiration dans le coeur des
jeunes partout dans le monde.
- Le 13 août 2004 marquera le jour où les Jeux Olympiques retourneront
dans leur pays d’origine, plus de cent ans après les premiers Jeux de l'ère
moderne en 1896 et plusieurs siècles après les Jeux de la Grèce antique;
- Il ne fait aucun doute que ces Jeux seront uniques et qu’ils apporteront une
atmosphère particulière que seuls les Grecs peuvent créer, non seulement
parce qu’ils ont inventé les Jeux, mais aussi en raison de leur véritable amour
pour le sport et les Jeux Olympiques, et leur solide héritage historique et
culturel;
- Les Jeux furent décernés à Athènes en 1997 lorsque le CIO estima qu'il
était temps de rendre à nos amis grecs ce qu’ils avaient offert au monde;
- Depuis, des travaux considérables ont été réalisés pour parer la ville des
couleurs olympiques et je voudrais remercier le comité d’organisation, sa
présidente et son équipe, le gouvernement et toutes les personnes
participant aux préparatifs pour leurs efforts soutenus et leur dévouement au
cours des six dernières années. Les retards enregistrés au début des
préparatifs ont été rattrapés et nous sommes confiants que tout sera prêt
dans les temps pour accueillir l’année prochaine les athlètes, les médias et
les adeptes du sport du monde entier;

- Animés d'un nouvel élan, les organisateurs veillent à ce que les sites
sportifs, les infrastructures de transport, les installations pour l'hébergement,
etc. soient livrés dans les temps. Tout ceci représente un héritage sportif et
urbain extraordinaire pour les générations futures;
- À Athènes, nous accueillerons pour la première fois les athlètes du Timor
Leste et de Kiribati, leurs CNO ayant été reconnus par le CIO à Prague le
mois dernier. Par ailleurs, la ville verra le retour à la compétition d'athlètes
afghans, la suspension de leur CNO, imposée durant le régime taliban, étant
à présent levée. Le CIO cherche aussi actuellement un moyen d'aider les
athlètes iraquiens, dont le CNO a été suspendu, à poursuivre leur
entraînement dans l'espoir que certains d’entre eux puissent prendre part aux
Jeux en tant qu’athlètes indépendants s’ils ne peuvent pas représenter leur
pays à Athènes;
- Prendre part aux Jeux Olympiques est un rêve pour bon nombre d'athlètes.
Certains d’entre eux s'entraînent toute leur vie pour avoir une chance de
participer à cet événement unique. Le moment est venu pour tous les
athlètes de travailler dur pour décrocher leur billet pour les Jeux. Je leur
souhaite bonne chance dans leur préparation.
- Dans un an, le monde entier regardera Athènes plein d'espoir. Il est temps
pour les Grecs de s'unir aux organisateurs des Jeux de 2004 et de leur
apporter leur soutien pour assurer le succès des Jeux. Le dernier compte à
rebours a maintenant commencé. Je vous souhaite bonne chance. Je
voudrais à présent donner la parole à Mme Gianna Angelopoulos-Daskalaki,
présidente du comité d'organisation des Jeux de 2004 à Athènes.
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