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« Un député dans la Course »   

Roselyne BACHELOT-NARQUIN, notre Ministre des Sports a donné dimanche 13 Avril le départ 
de la 60ème édition de la course Angers-Pellouailles à laquelle j’ai eu le plaisir de participer.  

 

Equipé de mon dossard n° 631 j’ai partagé mon effort  avec 800 autres concurrents.  
Les participants ont mis entre 46 minutes et 1heure 32 pour arriver au terme des 15 kilomètres au 
stade de Pellouailles-les-vignes. Mon entraînement régulier du dimanche matin m’a permis de 
franchir la ligne d’arrivée 245ème en 1 heure 9 minutes et 37 secondes. 

 

 



Le sport permet de partager des valeurs humaines fortes comme, l’entraide, l’humilité et le 
dépassement de soi.  
Les prochains jeux olympiques devront une fois encore faire partager ces émotions avec le monde 
entier. 

L’attribution des Jeux à la Chine devait, en effet, permettre à ce pays de montrer au monde 
l’évolution de son ouverture, de sa modernité et de ses efforts envers les droits de l’homme. 
Mais le 10 mars dernier à l’occasion de l’anniversaire du soulèvement de 1959 contre le pouvoir 
chinois qui a pris le contrôle du Tibet en 1951, Lhassa mais aussi les provinces chinoises abritant 
des minorités tibétaines ont connu une vague de manifestations et d’émeutes violemment 
réprimées par les autorités chinoises faisant plus de 140 morts. 
Le Tibet est aujourd’hui totalement fermé à la presse étrangère et les rares étrangers présents lors 
des émeutes ont été « évacués » par les autorités. 

Les évènements du Tibet s’inscrivent donc dans une période où la Chine est particulièrement 
observée et sur le devant de la scène. 

La France s’est exprimée à de nombreuses reprises sur le sujet depuis le début de la crise au 
travers du Président de la République Nicolas Sarkozy qui a appelé Pékin à « la retenue  et à la fin 
des violences par le dialogue», du ministre des Affaires étrangères Bernard Kouchner qui a appelé 
les autorités chinoises à reprendre « le dialogue politique » avec le dalaï lama qui demande une 
réelle autonomie pour le Tibet sans en demander l’indépendance.  

La France demeure vigilante et extrêmement attentive à l’évolution de  la situation . 
A 4 mois des JO, la question de l’éventuel boycott de la cérémonie d’ouverture est  un moyen 
de pression  supplémentaire sur les autorités chinoises. La France qui sera présidente de l’Union 
au moment des JO,  se doit de tenter de dégager une position commune des pays membres  de 
l’Union qui donnera plus de force et de poids sur la scène internationale. 

Le parcours chaotique de la flamme dans les rues de Par is  a donné une mauvaise image due 
en grande partie à l’organisation gérée par les autorités chinoises. Certes, il est tout à fait 
compréhensible que nos concitoyens aient voulu manifester leur soutien  au Tibet. Cependant, la 
prise en otage des athlètes qui s’entraînent depuis des années ne résoudra en rien les problèmes 
politiques de la Chine. Il ne faut pas tout mélanger. La flamme représente l’Olympisme et non le 
gouvernement chinois. 

C’est pourquoi je ne partage pas la logique d’un bo ycott des Jeux Olympiques qui serait à 
mon sens complètement inefficace.  

« On s'intéresse à  ses membres comme parties de  son corps, 
pourquoi pas  aux hommes comme parties de  l'humanité ? » 

DALAÏ LAMA  

Paul JEANNETEAU 

 
Retrouvez-moi sur www.pauljeanneteau.fr 


