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Message du Nouvel An 2021 

Transcription 

 

Chers membres de la communauté olympique,  

 

Quelle année 2020 ! Je pense que nous avons tous vécu des expériences uniques et dû 

relever de nombreux défis. Mais pour nous, la communauté olympique, je peux dire que nous 

avons réussi à transformer ces défis en opportunités. Nous avons renforcé le rôle du sport 

dans la société avec notre campagne "#StayStrong #StayActive #StayHealthy", en organisant 

la plus grande séance d'entraînement olympique en ligne du monde durant laquelle, en une 

seule journée, la Journée olympique, nous avons montré à un demi-milliard de personnes le 

rôle important que joue le sport dans la société. 

 

Le rôle du sport est largement reconnu, que ce soit pour la santé physique et mentale, pour 

notre vie sociale ou encore pour notre vie économique. Nous avons signé un nouvel accord 

de coopération avec l'Organisation mondiale de la Santé. Avec les Nations Unies et l'OMS, 

nous avons lancé à l’échelle internationale une campagne conjointe baptisée "Healthy 

Together" (En bonne santé ensemble). 

 

À la fin de l'année, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution par 

consensus, qui appelle les gouvernements du monde entier à inclure le sport dans leurs 

programmes de relance. L'Assemblée générale a souligné notre autonomie ainsi que le rôle 

de chef de file du CIO et de l’IPC. Elle a aussi reconnu la Charte olympique. Et, fait très 

important pour cette année olympique 2021 extraordinaire, un soutien manifeste a été apporté 

aux prochaines éditions des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo, Beijing jusqu’à 

LA 2028. Il en va de même pour le sommet des dirigeants du G20, qui a également exprimé 

sa reconnaissance et son soutien aux prochains Jeux Olympiques à Tokyo et à Beijing.  

 

Telles seront en effet les priorités pour nous en cette année olympique 2021 extraordinaire. 

Tokyo reste la ville olympique la mieux préparée de tous les temps. Nous ne pouvons que 

remercier nos partenaires et amis japonais pour leur formidable engagement et leur 

détermination, qui vont parfaitement de pair avec notre engagement et notre détermination à 
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organiser ces Jeux en toute sécurité pour tous les participants et à faire en sorte que ces Jeux 

Olympiques soient adaptés au monde de l'après-coronavirus. Nous vivrons tous des Jeux 

inoubliables. 

 

Ces Jeux Olympiques seront la lumière au bout du tunnel. Ils seront une célébration de la 

solidarité, de l'unité de l'humanité dans toute sa diversité, et de la résilience. Mais il ne s’agit 

pas que de Tokyo ; il y a aussi Beijing. Nous devons déjà commencer au début de cette année 

à préparer les prochains Jeux Olympiques d'hiver Beijing 2022. Et là, tout le monde est au 

rendez-vous. Nous constatons le même engagement et la même détermination chez nos 

partenaires et amis chinois, et tous les sites olympiques sont déjà prêts pour accueillir les 

meilleurs athlètes mondiaux de sports d'hiver.  

 

Mais dans le même temps, tout en nous préparant pour Tokyo et Beijing, nous devons nous 

tourner vers un avenir plus lointain et nous demander comment renforcer encore davantage 

le rôle du sport pour un monde de l’après-coronavirus plus centré sur l'humain et plus inclusif. 

 

En effet, s'il y a bien une leçon que nous avons apprise, c'est que nous avons besoin de plus 

de solidarité. Nous avons besoin de plus de solidarité au sein des sociétés et entre les 

sociétés.  

 

En tirant cette leçon de solidarité, nous transformerons à nouveau les défis de l'avenir en 

opportunités. Dans cet esprit, nous poursuivrons les réformes de l'Agenda olympique 2020. 

Je vous invite à participer à ces réformes en cours et à vivre dans les années à venir selon 

notre mot d’ordre "changer ou être changé".  

 

Dans cet esprit olympique, je vous souhaite à tous, pour cette nouvelle année, bonheur, 

prospérité et santé. Que cette année olympique 2021 soit une année extraordinaire et 

couronnée de succès ! Tous mes meilleurs vœux. 

 

 


