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Les JO prennent vie 
pour Monaco à Rio

A l’instar des 206 autres délégations nationales repré-sentées aux Jeux, Monaco a fait l’ouverture ce ven-dredi dans le mythique stade de Maracaña. C’est Brice Etes qui a été le porte drapeau de la délé-gation (Yann Siccardi ayant eu la pesée officielle à la même heure). En présence de S.A.S. le  prince Albert II et de S.E MmeYvette Lambin-Berti, secrétaire général du Comitéolympique monégasque, l’émotion devait être palpa-ble pour chacun, qui plus est devant près de 80000personne. Les Monégasques ont pu se rendre compteaussi que les Brésiliens savent oublier, le temps d’unesoirée, les tourments au sujet de la crise économique,politique et sociale qui secoue le pays pour célébrer,comme il se doit, l’événement. Faisant référence à leur histoire, les Brésiliens ont in-sisté sur un avenir meilleur, en plus de livrer des mes-sages de paix et de tolérance dans le monde,s’inscrivant ainsi au mieux dans les idéaux olym-piques.

Message environnementalLe souverain aura été sensible à l’un des messages en-vironnementaux de cette cérémonie : l’inaugurationde la « forêt des athlètes » qui prendra racines dansDeodoro (chaque athlète participant à ces Jeux plan-tera en effet une graine d’un arbre local). Ouvert « tra-ditionnellement » par la Grèce, le défilé des athlètes avu les Monégasques – très élégants dans leur costume- passer en 130e position (après la Moldavie et avantla Mongolie). C’est sous les feux d’artifice et à la lueurde la flamme olympique que s’est conclue cette céré-monie d’ouverture. Des moments qui resteront à coupsûr pour longtemps gravés dans l’esprit des représen-tants de la Principauté. Participer à une cérémonied’ouverture  des Jeux olympiques est en effet quelquechose sans précédent : il faut vraiment le vivre pourle croire. 
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La cérémonie d’ouverture a lancé la quinzaine des Jeux. Les Monégasques ont défilé devant près de 80000 personnes dans le mythique stade de Maracanã


