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Abdou Diouf rassemble la famille francophone à Beijing
en présence de Jacques Rogge

Après Athènes et Turin, la troisième intervention de la Francophonie pour la promotion de langue française
aux Jeux olympiques, à Beijing en août 2008, se distingue des précédentes par son envergure : un
événement public, présidé par Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie, auquel s’associent
Jacques Rogge, Président du Comité International Olympique (CIO) et LIU Qi, Président du Comité
e
d’Organisation des Jeux de la XXIX Olympiade à Beijing (COJOB), est organisé le 9 août à Beijing au
Sofitel Wanda.
e

Jean-Pierre Raffarin, Grand Témoin de la Francophonie aux Jeux de la XXIX Olympiade à Beijing (8-24
août 2008), sera aux côtés d’Abdou Diouf qui l’a nommé pour assurer, avant et pendant les Jeux,
l’observation de l’utilisation du français dans les divers lieux et services.
Abdou Diouf a en effet tenu à inviter, au lendemain de la cérémonie d’ouverture, les chefs d’Etat et de
gouvernement francophones, les ministres des sports, les membres du CIO, les présidents de fédérations
internationales et de Comités nationaux olympiques, les villes organisatrices des Jeux de Vancouver,
Londres et Sotchi et les villes candidates à l’organisation des Jeux de 2016, ainsi que des sportifs et des
artistes francophones. Cet Événement francophone sera porteur du message de promotion de la langue
française, langue olympique, et des valeurs que la famille francophone et le mouvement sportif partagent.
Le Secrétaire général de la Francophonie, qui effectuera le déplacement à Beijing du 8 au 11 août, assistera
à la cérémonie d’ouverture le 8 août, présidera le programme officiel de l’Événement francophone le 9 août,
effectuera, le 10 août, une visite du Village olympique ainsi que du Centre international des médias et aura
des entretiens avec les responsables des Comités d’Organisation des prochains Jeux Olympiques.

L’OIF compte 55 Etats et gouvernements membres, et 13 pays observateurs.
Pour plus de renseignements sur la Francophonie et pour télécharger le dossier de presse de
l’Evénement francophone « le français, langue olympique »: www.francophonie.org
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