MGR REESE COMMENTE LES EXPLOITS D'USAIN BOLT
Au moment où le « Nid d'oiseau », le stade olympique de Pékin a une nouvelle fois résonné sous les
notes de l'hymne jamaïcain, avec une seconde médaille d'or pour Usain Bolt - 100 m et 200 m, et deux
nouveaux records du monde -, l'archevêque de Kingston, Mgr Donald Reece, a commenté pour l'agence
missionnaire italienne Misna les exploits aux J.O. de Pékin du jeune coureur originaire de Trelawny.
L'athlète fêtait aujourd'hui ses 22 ans : un « happy birthday to you » a suivi les notes de l'hymne national.
« Par ses exploits sportifs, Usain Bolt est enfin devenu un modèle positif pour les jeunes Jamaïcains »,
a fait observer l'archevêque.
Toute la Jamaïque était rassemblée devant le poste de télévision mercredi matin pour assister aux
compétitions de ses athlètes, puis, après les victoires d'Usain Bolt et de Melaine Walker, médaille d'or
aux 400 mètres haies, les habitants sont descendus dans les rues pour proclamer leur fierté et danser
tous ensemble.
« Dans un pays lacéré par le crime - a poursuivi Mgr Reece -, il est très important pour les jeunes de
pouvoir voir un garçon de leur âge remporter des compétitions d'un tel niveau : il a montré que pauvreté
et problèmes sociaux peuvent être défiés et que par la force de la volonté, on peut atteindre n'importe
quel objectif, en établissant par ailleurs deux records mondiaux ».
Usain Bolt est lui aussi originaire d'une zone dégradée du pays, dans la partie nord-occidentale de l'île,
où il a commencé par travailler dans les plantations de café à l'âge de neuf ans : « C'est déjà une idole
pour les jeunes - a confié à Misna Sœur Sofia, missionnaire mariste à Montego Bay, à une dizaine de
kilomètres du lieu de naissance du champion olympique -, il y a une très grande pauvreté ici et les gens
ont besoin d'exemples positifs à suivre : les athlètes jamaïcains sont des héros qui ont pris leur
revanche sociale à travers le sport ».

