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A Paris, la flamme olympique achève
son parcours à l'abri des regards
LEMONDE.FR avec AFP | 07.04.08 | 12h53   •  Mis à jour le 07.04.08 | 21h01

Malgré un important dispositif de sécurité, le parcours de la flamme olympique à

Paris a été interrompu à plusieurs reprises, lundi 7 avril, par des incidents

opposant des militants pro-tibétains et des membres de Reporters sans

frontières (RSF) aux forces de l'ordre. La torche a été par quatre fois mise à

l'abri dans un bus de la sécurité, et un temps éteinte, avant d'être rallumée peu

après 13 h 30 et de nouveau confiée à un relayeur, selon la préfecture. Vingt

personnes ont été interpellées et relâchées, sauf une qui a été placée en garde

à vue pour "violence à l'encontre d'agent de la force publique" et "port d'arme

prohibé", selon le parquet.

Au départ de la flamme du premier étage de la tour Eiffel, l'athlète Stéphane

Diagana, premier des quatre-vingts relayeurs à transporter le symbole

olympique, n'a pu courir que quinze mètres avant d'être confronté à un premier

incident. Le président des élus Verts au conseil de Paris, Sylvain Garel, a

essayé de lui arracher la flamme. M. Garel a été interpellé par "des policiers

français et chinois" avant d'être relâché. La vice-présidente du conseil régional

d'Ile-de-France, Mireille Ferri (Verts), a été arrêtée alors qu'elle se dirigeait vers

la tour Eiffel avec un extincteur, avant d'être relâchée elle aussi.

UN DRAPEAU DÉPLOYÉ SUR LA TOUR EIFFEL

Aux environs de la tour Eiffel, les forces de l'ordre étaient très présentes,

bloquant tous les accès depuis la Seine jusqu'aux avenues bordant le champ de

Mars. La foule des manifestants pro-tibétains, très encadrée par la police sur la

place du Trocadéro, selon une journaliste du Monde.fr présente sur place, a

accueilli le passage de la flamme par des huées ou en jetant des drapeaux

imprimés par Reporters sans frontières représentant des anneaux olympiques

en forme de menottes.

RSF a également réussi à déployer un de ces drapeaux depuis le premier étage

de la tour Eiffel. Après de nouveaux incidents aux alentours d'Issy-

les-Moulineaux, le symbole olympique a été monté à bord d'un bus de la sécurité,

et éteinte pour des raisons techniques, a indiqué la préfecture. Les

organisateurs ont ensuite tenté de relancer le cortège, avant qu'il soit à nouveau

interrompu.
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ITINÉRAIRE MODIFIÉ

Des incidents se sont produits sur l'ensemble du parcours prévu par les

organisateurs, avant même le passage de la flamme. Des hommes et des

femmes tentaient ainsi de s'allonger sur la chaussée mais étaient aussitôt

délogés par la police avant l'arrivée du cortège.

Au passage d'un relais, RSF a une nouvelle fois déployé un de ses larges

drapeaux sur un immeuble de l'avenue des Champs-Elysées. Quelques mètres

en contrebas, une foule importante de militants anti-chinois a sifflé et hué au

passage de la torche. Un jeune homme est monté sur le toit d'un Abribus, un

drapeau tibétain à la main, avant d'être maîtrisé par des CRS. La foule a aussitôt

entouré les forces de l'ordre, provoquant une légère et brève bousculade.

A l'approche du jardin des Tuileries, la flamme, qui devait rejoindre l'Hôtel de Ville,

a de nouveau été mise à l'abri dans un bus. La façade de la mairie a été parée

d'un drapeau de RSF et de celui du Tibet, déployés par des élus écologistes. Le

maire de Paris, Bertrand Delanoë, a décidé d'annuler la cérémonie qui devait se

tenir à l'Hôtel de Ville. La préfecture de police a indiqué que l'itinéraire du cortège

avait été modifié sur décision des organisateurs. Après le passage du relais

devant l'Assemblée nationale, les organisateurs ont décidé que la flamme

achèverait son parcours, jusqu'au stade Charléty, à l'abri des regards et des

manifestants. Elle a retrouvé le bus de la sécurité où elle avait déjà effectué une

partie du parcours.

Le direct du parcours de la flamme perturbé sur France 3

"Notre caméra a filmé le départ de Stéphane Diagana mais 150 mètres plus loin,

[après un premier incident], la police l'a empêché de continuer", a expliqué Daniel

Bilalian, le directeur des sports de France Télévisions, après que la retransmission

en direct du parcours de la flamme a été interrompue au journal de la mi-journée de

France 3. "Le réalisateur n'a pu reprendre la cérémonie qu'en bas [du siège] de

France Télévisions", dans le 15  arrondissement.

Le présentateur du journal du 12/13 a regretté être "privé d'images", commentant :

"On croyait que ce serait du côté des Chinois, mais visiblement même en France il

y a des problèmes". Dans un communiqué, le SNJ de France 3 s'est alarmé d'une

"censure". "Voilà ce que le CIO fera en Chine, si des événements se déroulent

pendant les directs des épreuves sportives", écrit le syndicat, qui a cependant pris

"acte" par la suite des assurances de M. Bilalian selon lesquelles "le CIO n'a rien à

voir là-dedans". – (Avec AFP.)
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