Cérémonie marquant la dernière année avant les Jeux
Tokyo, le 24 juillet 2019

Mesdames, Messieurs,
Dans un an, le Japon entrera dans l'histoire. Lorsque le coup d'envoi des Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo sera
donné, le monde entier aura les yeux rivés sur le Japon. Plus de la moitié de la population mondiale suivra les Jeux
Olympiques de Tokyo 2020.
Nos hôtes japonais vivront un moment unique et merveilleux qui leur donnera la possibilité de montrer au reste
monde ce que le Japon a de mieux à offrir : la richesse de son histoire et de ses traditions, ses innovations de
pointe, son hospitalité légendaire et, bien évidemment, son amour et sa passion du sport.
Les préparatifs vont bon train grâce à l'excellent travail du comité d'organisation si habilement dirigé par son
président, Yoshiro Mori, ainsi qu'à la coopération et au soutien sans précédent des autorités gouvernementales
représentées par le premier ministre, Shinzo Abe, et la gouverneure, Yuriko Koike, et à l'appui des entreprises
nippones. Il y a tant de choses qui aiguisent notre curiosité. Je n'ai jamais vu une ville olympique aussi bien préparée
que Tokyo à un an des Jeux.
C'est passionnant de voir de quelle façon l'ensemble du Japon est uni derrière la manifestation olympique. L'intérêt
pour les billets a dépassé toutes les attentes. Plus de 200 000 personnes se sont portées candidates pour être
volontaires aux Jeux. L'engagement du monde des entreprises a atteint des niveaux records. Le relais de la flamme
olympique sera une autre occasion d'unir le pays et de partager l'esprit olympique avec les 47 préfectures du Japon.
Tous les ingrédients qui rendent une édition des Jeux Olympiques vraiment exceptionnelle sont réunis. Les athlètes
des 206 Comités Nationaux Olympiques et l'équipe olympique des réfugiés formée par le CIO peuvent s'attendre à
vivre une expérience extraordinaire.
Les Jeux Olympiques ne sont pas seulement le plus grand événement sportif du monde. Ils seront aussi une
célébration de l'unité dans la diversité de l'humanité tout entière.
Bienvenue aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

