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Chaque	jour,	l'essentiel	de	l'actualité	est	dans	votre	boite	mail

JO	2016.	La	pollution	des	eaux	de	Rio
inquiète	les	spécialistes

Réagir 	 	 	 	

Ouest-France	avec	agence

Selon	des	spécialistes	brésiliens,	l'eau	de	la	baie	de	Guanabara,	à	Rio	(Brésil),	n'aurait
pas	été	suffisamment	dépolluée	pour	les	Jeux	Olympiques,	faisant	risquer	aux	athlètes
des	diarrhées	et	nausées.

«	Les	athlètes	étrangers	vont	littéralement	nager	dans	de	la	m****	humaine	et	risquent	de
tomber	malades	à	cause	de	tous	ces	micro-organismes.	»	Alors	que	les	Jeux	Olympiques
de	Rio	(Brésil)	approchent,	le	Dr	Daniel	Becker,	un	pédiatre	local,	et	d'autres	scientifiques
brésiliens,	cités	par	le	New	York	Times,	s'inquiètent	pour	la	santé	des	athlètes	attendus	dans	la
baie	de	Guanabara	pour	les	épreuves	en	eau	libre	(nage,	voile	et	windsurf).

En	cause,	la	pollution	aggravée	dans	ces	eaux	où	se	déversent	de	nombreux	déchets.	Déjà,	en
2015,	plusieurs	sportifs	participant	à	une	compétition	de	surf	sur	ce	site	des	JO	avaient	été
touchés	par	des	nausées	et	des	diarrhées.

Promesse	non	tenue

De	leur	côté,	le	comité	organisateur	des	Jeux	et	les	autorités	brésiliennes	estiment	que	les	eaux
de	la	baie	de	Guanabara	respectent	les	standards	de	l'Organisation	mondiale	de	la	santé
(OMS),	soulignant	que	les	athlètes	n'auront	qu'un	contact	limité	avec	la	pollution.

Reste	que	les	promesses	faites	il	y	a	sept	ans	pour	dépolluer	à	80	%	les	eaux	de	la	baie	n'ont
pas	été	tenues.	En	effet,	le	budget	annoncé	de	4	milliards	de	dollars	pour	réaliser	ces	opérations
était	passé	à	seulement	170	millions.
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Découvrez	ces	sites	olympiques	laissés	à	l’abandon	[EN
IMAGES]
Accueillir	les	Jeux	Olympiques,	ceux	d’été	comme	ceux	d’hiver,	nécessite	des	infrastructures	colossales	et
coûteuses.	Leur	reconversion,	la	plupart	du	temps	mal	anticipée,	est	difficile.

FC	Barcelone.	Neymar	:	"Pourquoi	ne
pourrais-je	pas	faire	la	fête	?"
Il	aime	sortir	et	le	montre	sur	les	réseaux	sociaux.
Mais	cela	n'est	pas	du	goût	de	tout	le	monde	:	un
journaliste	a	demandé	au	joueur	brésilien	Neymar	s'il
était	suffisamment	impliqué	dans	sa	sélection.	Le
joueur	a	défendu	son	droit	à	s'amuser	et	à	voir	ses
amis,	tout	en	affirmant	être	à	100	%	sur	le	terrain.

31	nouveaux	sportifs	russes	privés	de
JO	!
JO	de	Rio	(J-10).	Les	exclusions	se	poursuivent	pour
les	sportifs	russes	dopés	et	le	combat	a	glissé	sur	le
terrain	judiciaire.

JO	2016.	Plus	de	100	sportifs	russes
déjà	exclus,	Bach	très	critiqué
A	dix	jours	des	Jeux	de	Rio,	ils	sont	plus	de	100
sportifs	russes	dopés	ou	supposés	dopés	à	avoir	été
exclus,	alors	que	les	critiques	continuent	contre
Thomas	Bach,	le	président	du	CIO,	accusé	d'avoir
"abdiqué"	face	à	la	Russie.
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