
Les jeux Olympiques 2014 de Sotchi 
 

Les jeux Olympiques d'hiver de Sotchi, les plus 

chers de l'histoire, 37 millions d'euros, se sont 

offert une cérémonie d'ouverture à leur 
démesure: spectaculaire, impressionnante dans 

ces chiffres et ses effets, mais un peu angélique 

jusqu'au kitsch dans son ambition de montrer 
l'histoire russe sous son meilleur jour. 

Quelque 9000 personnes dont 3000 artistes, 22 

tonnes de feux d'artifice, la cérémonie de ces 

 

 
Les anneaux olympiques à Sotchi, 

le 7 février 2014 

Jeux en or, organisée dans le stade neuf de la mer Noire, a été au rendez-vous 

de ce qui est le plus grand événement international en Russie depuis la chute de 

l'URSS en 1991. 
La première des 88 nations représentées, la Grèce, ainsi que les pays amis de 

la Russie, a reçu un vibrant accueil. Le président Ianoukovitch était dans les 

tribunes aux côtés de Vladimir Poutine, malgré les troubles à Kiev. 
Cependant, le président américain Barack Obama et plusieurs dirigeants 

européens parmi lesquels les présidents français et allemand, François Hollande 

et Joachim Gauck, ne sont pas venus à Sotchi. 
La Russie inaugure les Jeux parmi les plus controversés de l'histoire et chers au 

président Vladimir Poutine, avec une somptueuse cérémonie visant à 

impressionner le monde et certains observateurs sceptiques. 
Le public a été fasciné par l'apparition d'îles flottantes représentant les 

différents paysages de Russie, des volcans du Kamtchatka aux forêts de l'Oural, 

en passant par la toundra et le lac Baïkal. 
Le public n'a pas boudé son plaisir quand trois chevaux immenses ont ensuite 

amené le soleil sous la voute du stade, baigné de neige artificiel. 

On emmène la flamme tant attendue dans le stade pour ouvrir les jeux 
Olympiques d'hiver. Le flambeau a pris fin avec sa transmission à l'ancienne 

patineuse Irina Rodnina et la légende du hockey Vladislav Tretyak, ovationnés. 

Les deux champions ont alors allumé la vasque et le Parc olympique s'est 
s'enflammé dans un feu d'artifice géant pour déclarer les Jeux ouverts. 

Le spectacle a ensuite dû céder aux nécessités protocolaires. Dans son premier 
discours d'ouverture, en tant que Thomas Bach, président du Comité 

international olympique, a insisté sur l'importance du vivre ensemble "sans 

discrimination" et a demandé aux dirigeants politiques de ne pas faire passer 
leurs messages "sur le dos de leur athlètes", référence aux absences remarquées 

de certains dirigeants. 

Le producteur de la cérémonie d'ouverture des Jeux, Konstantin Ernst, homme 
de télé, a déclaré vendredi que le show serait une "carte de visite" de la Russie et 

"un voyage dans les profondeurs de notre histoire". 

Face aux critiques, M. Poutine a assuré que tout le monde se sentirait bien aux 
Jeux de Sotchi et que les autorités feraient tout leur possible pour assurer la 

sécurité de cet événement. 

"Les Russes font face à un énorme enjeu qui est de prévenir toute sorte d'acte 
terroriste ou de violence sur les lieux. Ils ont investi beaucoup de ressources à 

cet effet", a dit Barack Obama dans une interview à la chaîne NBC. 


