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Cher Monsieur,
En tant que nouveau Président du CIO mandaté pour mettre en œuvre des changements dans le cadre de
l'organisation, je crois que c'est à vous qu'il incombe d'assurer l'intégration des droits de l'homme dans le
planning des jeux olympiques à Pékin en 2008.
Le CIO devrait reconnaître que depuis son "pari" controversé en 2001 que les Jeux Olympiques aideront à
améliorer la situation des droits de l'homme en Chine, la situation s'est en vérité détériorée comme l'ont
constaté le Département d'État des États Unis et d'autres gouvernements. La liberté des médias semble plus
éloignée que jamais et les officiels chinois se sont juste servis des Jeux Olympiques pour freiner la liberté
d'opinion. Si la ville d'accueil fait remarquer aux états participants que des réunions et manifestations
politiques sont interdites, cela procure à la Chine en effet une licence pour une politique de "tolérance zéro"
en faisant du CIO son complice. En négociant avec le gouvernement chinois, je pense, que le CIO ne saurait
préserver sa neutralité comme il a une certaine responsabilité pour le respect des droits l'homme. 
Je pense que le CIO devrait entreprendre les mesures suivantes pour assurer que l'idéal olympique d'une
"société paisible" sera réalisé: 
• Nommer un comité compétent des droits de l'homme ou un conseiller auprès la Commission de

coordination afin d'assurer que les droits de l'homme seront pris autant en considération que l'impact
environnemental des jeux au pays d'accueil.

•  Obtenir une garantie écrite des autorités de Pékin qu'ils concèdent la liberté complète aux médias pendant
les jeux et non seulement en ce qui concerne les activités sportives.

• Obtenir une garantie écrite du gouvernement chinois que personne, ni des chinois de souche, ni des
membres d'une minorité soient arrêtés en raison d'une critique des Jeux olympiques avant, pendant ou
après les jeux mêmes. Ainsi que faire de la pression sur le gouvernement chinois afin que le Panchen
Lama, un garçon de 13 ans, enlevé depuis des années, qui est probablement détenu près de Pékin, soit
enfin relâché.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués
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