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Les Jeux olympiques sont une ode à l’humanité. Ils réunissent des athlètes de tous les 
horizons, de toutes les cultures et de toutes les nationalités décidés à donner le meilleur 
d’eux-mêmes : courir plus vite, sauter plus loin, viser plus haut. Mais le meilleur des Jeux, 
c'est qu’ils réunissent l’humanité autour d’aspirations universelles : l’égalité, le franc-jeu, 
l’esprit sportif, la tolérance et, surtout, la paix. 

Ces valeurs sont le principal ressort du Mouvement olympique, qui utilise le sport pour 
promouvoir une culture de paix, de prospérité et de dignité humaine. Ces mêmes idéaux 
sous-tendent la Charte des Nations Unies et la mission de l’ONU, qui consiste à améliorer 
la qualité des vie de tous, à défendre les droits de l’homme et à favoriser la compréhension 
et la coopération au plan mondial. Dans la course à la promotion des plus grands idéaux de 
l’humanité, le Mouvement olympique et l’ONU sont une équipe gagnante. 

La manifestation la plus visible et la plus directe de ce travail d’équipe entre 
l’Organisation et le Mouvement olympique est la trêve olympique, la cessation de toutes 
les hostilités, partout dans le monde, pour la durée des Jeux. 

Bien que de durée limitée, cette trêve a un potentiel illimité. Elle peut constituer une pause 
durant laquelle réfléchir au coût élevé de la guerre, offrir la possibilité d’engager un 
dialogue et être l’occasion d’acheminer des secours aux populations en détresse. Elle peut 
apporter la preuve que même dans les situations qui semblent les plus insolubles, la paix 
est possible si nous y travaillons vraiment. 

Mais la trêve olympique n’a de sens que si elle est observée. C’est pourquoi je m’associe 
au Comité olympique international et à l’Assemblée générale des Nations Unies pour 
demander à tous ceux qui sont en guerre d’observer cette trêve. Qu’ils déposent leurs 
armes, ne serait-ce que temporairement, pour que l’humanité puisse remporter une 
médaille d’or avant même que les Jeux ne commencent. 


