
Si le Japon est souvent cité en
exemple, ses résultats sont inquié-
tants en comparaison de ceux de ses
voisins asiatiques. L’archipel a en
effet dépassé la barre des 10 000
décès liés au coronavirus lorsque la
Chine n’en compte officiellement que
4 630, la Corée du Sud 1 860 et Tai-
wan, 12.

Seuls 2 % des 126 millions d’habi-
tants sont vaccinés, soit le plus mau-
vais résultat des pays du G7.

Les variants se propagent
sur le territoire

60 % des Japonais souhaitent
l’annulation pure et simple des JO,
selon un sondage publié ce lundi.
Dimanche dernier, alors que la pre-
mière épreuve test était organisée au
stade national, plus d’une centaine
de manifestants s’étaient réunis aux
abords de la structure.

« Il y a une maladie infectieuse qui
circule et je pense donc que l’argent
devrait être dépensé pour les soins
médicaux », déclarait Takashi Saka-
moto, l’un des manifestants, à l’agen-
ce AP. Autre participante, Miyuki Oto-
mo, enseignante à la retraite, qualifie
les JO d’« événement horrible. S’il

s’agissait d’un événement classi-
que, il serait annulé à cause de la
pandémie ! »

Le Comité olympique international
(CIO) a récemment rappelé à la future
ville-hôte qu’elle devait mettre à dis-
position 10 000 membres du person-
nel soignant. Une requête qui a pro-
fondément choqué. Susumu Morita,
secrétaire général de la Fédération
japonaise des syndicats de person-
nel médical, estime que la pandémie
devrait avoir la priorité. « Les infirmiè-
res engagées dans la lutte contre le
coronavirus ne peuvent pas se por-
ter volontaires pour les JO », affirme-
t-il dans une déclaration. « Au-delà de
la colère, j’ai été choquée par tant
d’insensibilité », ajoute une infirmière
de la ville de Nago, Mikito Ikeda.
Haruo Ozaki, chef de l’Association
médicale de Tokyo, ajoute qu’il sera
« extrêmement difficile » d’organiser
les JO maintenant que les variants se
propagent sur le territoire.

Le président du CIO, Thomas Bach,
a annoncé de son côté qu’il renonçait
à venir au Japon la semaine prochai-
ne, en raison du nouvel état d’urgen-
ce. Un signal inquiétant ? Pas du tout,
à croire le CIO, qui assure que les
Jeux auront bel et bien lieu.

Johann FLEURI. Ce week-end, un rassemblement s’est tenu contre l’organisation des JO, à Tokyo. | PHOTO : REUTERS

JO (J-72). Le Japon connaît actuellement un regain de cas de Covid, et Tokyo prolonge son état
d’urgence. Alors que la vaccination peine à démarrer, pétitions et manifestations hostiles se multiplient.

« Accueillir les JO vaut-il la peine de risquer nos vies ? »
Olympisme

Tokyo (Japon).
De notre correspondante.

« Accueillir les Jeux de Tokyo cet été
vaut-il la peine de risquer nos vies ?,
interroge Kenji Utsunomiya, avocat et
ancien candidat à la mairie de Tokyo.
Dans les conditions sanitaires
actuelles, il n’est pas raisonnable de
confirmer que nous pourrons orga-
niser cet événement en toute sécuri-
té. » En plus de l’anxiété suscitée
localement, « les restrictions impo-
sées aux athlètes leur ajouteront un
stress extrême qui les empêchera
de réaliser leurs meilleures perfor-
mances. » En moins d’une semaine,
cette pétition a recueilli près de
330 000 signatures !

En état d’urgence depuis le 25 avril,
Tokyo connaît une résurgence de cas
de Covid-19 avec une moyenne d’un
millier de nouvelles infections par
jour. La levée des restrictions sanitai-
res a dès lors été prolongée jusqu’au
31 mai. D’autres régions du pays
souffrent, notamment le Sud-Ouest
et Osaka, nouvel épicentre épidémi-
que où les variants circulent et qui
enregistre une moyenne de 8 000
nouveaux cas par semaine.

TOKYO

TV Sports Aujourd’hui
TENNIS Tournoi ATP de Rome 10.00 Eurosport

Tournoi WTA de Rome 10.15 BeIN3
CYCLISME Giro : 5e étape 12.45 Eurosport Player
HANDBALL D1 : Chambéry - Montpellier 17.45 BeIN2

LFH : Nantes - Brest 20.00 Sport en France
Ligue des champions : Kiel - Paris SG 20.45 Eurosport Player

FOOTBALL Espagne : FC Séville - Valence 19.00 BeIN5
Atl. de Madrid - Real Sociedad 22.00 BeIN1

Ligue 2 : Toulouse - Pau 19.00 BeIN1
Italie : Inter Milan - AS Roma 20.45 BeIN7
Coupe de France : Montpellier - Paris SG 21.00 Eurosport2
Angleterre : Chelsea - Arsenal 21.15 C + Sport

À force, l’équipe de France de sprint
va être au top pour la prononciation
de Szeged, tant le fil de l’eau la ramè-
ne dans la cité hongroise. Après avoir
été le théâtre des Mondiaux 2019,
puis de la Coupe du monde 2020, la
seule d’une saison parasitée, Szeged
joue sur deux tableaux, cinq jours
durant.

Aujourd’hui et demain, place aux
courses de qualification olympique.
Une session de rattrapage sur laquel-
le la France fonde une espérance
mesurée. Parce qu’il y a la réalité
d’une rivalité dense et parce que le
système alambiqué du processus
olympique ne l’autorise pas à aligner
ses meilleurs atouts. Pour faire sim-
ple, les Tricolores ont déjà décroché
plusieurs quotas, « mais ceux qui les
ont obtenus n’ont pas le droit de par-
ticiper à ces courses de repêcha-
ge », expose Jean-Pascal Crochet, le
coach principal.

Pas question donc de compter sur
Adrien Bart, 3e des Mondiaux 2019
en C1 1000 m, ou Manon Hostens,
championne d’Europe 2018 en
K2 500. Parmi les six bateaux enga-
gés, Guillaume Burger offre la
meilleure chance. Sa mission ?
Gagner la finale, ni plus ni moins. Si le
kayakiste de Saint-Grégoire, membre
du pôle France de Cesson-Sévigné,
valide le quota, les Bleus pourraient
monter un K4 à Tokyo, autour de la
tête couronnée de Maxime Beau-
mont, vice-champion olympique sur
200 m en 2016.

Plusieurs kayakistes féminines,
dont Vanina Paoletti, seront aussi de

Coupe du monde. En Hongrie, l’équipe de France dispose
de cinq jours pour compléter ses bateaux pour Tokyo.

la revue, mais surtout pour la forme,
justifie Jean-Pascal Crochet : « En
kayak dames, tout est couvert. Mais
l’idée, c’est de qualifier des rempla-
çantes de luxe aux JO. Avec le virus,
ce n’est pas une précaution super-
flue ».

Szeged, acte II. De vendredi à
dimanche, ouverture de la Coupe du
monde et là, tout le monde sur le
pont. Dimanche soir, le staff « en quê-
te de certitudes » pourra remplir ses
bateaux. « Le processus de sélection
porte sur les trois dernières années,
détaille le boss. Mais elle sera finali-
sée après cette Coupe du monde et
nous la proposerons au CNOSF. »

Avec en majorité des kayakistes : il y
en aura au moins sept aux Jeux, dont
sans doute la Vannetaise Sarah Guy-
ot, la Quimpéroise Léa Jamelot et
l’Angevine Vanina Paoletti, mais il ris-
que de n’y avoir qu’un seul céiste,
même si on y croit encore en pays
hongrois.
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Les sprinters dans la dernière ligne droite

Canoë-kayak

Les équipes de France de rugby à 7
sont fixées sur leur sort au TQO de
Monaco (19-20 juin). Les Bleues croi-
seront la Colombie, Madagascar et
Hong Kong dans une compétition à
douze. Les finalistes iront à Tokyo.
Les Bleus sont eux dans une poule
avec le Chili, l’Ouganda, Hong Kong
et la Jamaïque. Il n’y aura qu’un billet.

Rugby à 7 : les Français
sont fixés

La Pontivyenne Audrey Cordon-Ra-
got n’ira pas aux Jeux olympiques de
Tokyo. Avec une seule athlète quali-
fiée, la Fédération française de cyclis-
me a annoncé, hier, qu’elle choisis-
sait Juliette Labous, native de Besan-
çon, pour la course en ligne le
25 juillet et le contre-la-montre le
28 juillet.

Cyclisme : pas de JO pour
Audrey Cordon-Ragot
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