Burundi - ARIB.INFO Website

Francine, seule au monde

La Presse,Â 31 juillet 2021 (TOKYO) Francine Niyonsaba venait dâ€™accomplir un bel exploit. Elle avait buchÃ©. Elle avait
raison dâ€™Ãªtre fiÃ¨re. Elle a remportÃ© la mÃ©daille dâ€™argent au 800Â m Ã Rio, en 2016. Mais selon les nouvelles rÃ¨gl
hormonales de la FÃ©dÃ©ration internationale dâ€™athlÃ©tisme, elle nâ€™a plus le droit de courir toute distance entre 400Â m
1Â mileÂ â€“ Ã moins de prendre des hormones ou de se faire opÃ©rer. Cela sâ€™appelle Â«Â hyperandrogÃ©nieÂ Â»Â : une
hors normes de testostÃ©rone pour une femme. En clair, elle a lâ€™air dâ€™un homme. Mais câ€™est une femme.
Le podium complet de Rio au 800Â m fÃ©minin, menÃ© par Caster Semenya, Ã©tait composÃ© de trois femmes
Â«Â hyperandrogÃ¨nesÂ Â». Toutes sont barrÃ©es du 800Â m. Mais pas du 5000Â m, considÃ©rÃ© comme une course de fon
cet Â«Â avantageÂ Â» biologique joue moins. Caster Semenya a tentÃ© de se qualifier pour lâ€™Afrique du Sud, mais nâ€™es
mÃªme passÃ©e prÃ¨s. Le premier exploit de Niyonsaba, câ€™est dâ€™avoir rÃ©ussi le passage au 5000Â m. Vendredi, au S
olympique de Tokyo, elle a fait mieuxÂ : elle a terminÃ© quatriÃ¨me de sa sÃ©rie et pensait avoir son billet pour la finale.
Nous Ã©tions trois ou quatre journalistes Ã lâ€™attendre. Â«Â Je veux Ãªtre un symbole, pour moi Ã§a veut dire beaucoup, a-t
elle dit. Je veux inspirer des petites filles qui sont comme moi, surtout en Afrique, et ailleurs dans le monde. Je suis si
contente dâ€™Ãªtre ici. La course a Ã©tÃ© difficile. Je me suis battue pour Ãªtre en avant. Mais jâ€™aime les dÃ©fis.Â Â» Je m
rendu compte que personne ne lui avait dit quâ€™elle venait dâ€™Ãªtre disqualifiÃ©e. Un pas Ã lâ€™intÃ©rieur de la piste, de
de la bordure. Â«Â Maisâ€¦ vous avez Ã©tÃ© disqualifiÃ©eâ€¦ lui ai-je dit. â€”Â QuoiÂ ?Â Â» Elle sâ€™est retournÃ©e. Elle a
Son nom nâ€™Ã©tait plus au quatriÃ¨me rang. Il avait dÃ©gringolÃ©, avec la mention infamanteÂ : DQ. DisqualifiÃ©e. Â«Â Oh
Dieuâ€¦ Ohâ€¦Â Â» Silence. Â«Â Vous souvenez-vous de ce qui sâ€™est passÃ©Â ? a demandÃ© un collÃ¨gue. â€”Â NonÂ !
nonâ€¦ Je suis dÃ©solÃ©eâ€¦Â Â» Elle est partie, catastrophÃ©e. Je lâ€™ai retrouvÃ©e quelques minutes plus tard, tentant dâ
un responsable japonais Ã moitiÃ© bilingue quâ€™elle voulait contester la dÃ©cision. Le Japonais ne comprenait pas trop. Â«Â
suis seuleâ€¦ OÃ¹ est mon managerÂ ? Ã‡a ne se peut pasâ€¦Â Â», disait-elle. Le Japonais a finalement accompagnÃ© lâ€™at
dans le stade, et je ne lâ€™ai jamais revue. *** On pensera ce quâ€™on voudra de lâ€™Â«Â avantage induÂ Â» de cet accide
biologie. On pensera ce quâ€™on voudra des rÃ¨gles de lâ€™athlÃ©tisme internationalÂ â€“ des rÃ¨gles qui ont fluctuÃ©, et qu
comportent leur part dâ€™arbitraire, avec des lignes qui bougent de Jeux en Jeux. Un fait demeureÂ : cette femme nâ€™a pas
choisi dâ€™avoir ce corps. Elle ne peut pas courir avec les hommes. Elle ne peut pas courir avec les femmesÂ â€“ sauf avec
cette sorte de dopage hormonal inversÃ© assez violent ou, pire encore, une opÃ©ration. Elle nâ€™a nulle part oÃ¹ aller dans le
sport. Ah, oui, si vous voulez, allez au 5000Â m et plusÂ â€“ trÃ¨s rares sont les athlÃ¨tes capables dâ€™exceller sur des distanc
aussi diffÃ©rentes. Et elle ditÂ : OK, je vais le faire. Elle nâ€™a pas atteint le niveau dâ€™Ã©lite quâ€™elle a connu au 800Â m
assez peu de temps, elle sâ€™est muÃ©e en coureuse de fond, avec un standard olympique en poche. Et vendredi, avec ses
longues tresses blondes, elle venait joyeusement dâ€™atteindre la finale, avec les meilleures au monde. Elle courrait au
sommet Ã nouveau. Elle avait un Â«Â messageÂ Â» Ã livrer au mondeâ€¦ Mais encore une fois, elle se retrouve Ã lâ€™Ã©ca
mÃªme pas pris la peine de lâ€™en informer en sortant du stade. Lâ€™Ã©quipe du Burundi compte quatre athlÃ¨tes, tous sport
confondus, et un entourage limitÃ©. Ils nâ€™Ã©taient pas lÃ pour elle. Â«Â Avec tout ce quâ€™elle a vÃ©cu, franchement, ils
la laisser passer, mâ€™a glissÃ© un collÃ¨gue franÃ§ais. â€”Â Nous, on lâ€™aurait laissÃ©e, et câ€™est pour Ã§a quâ€™on
ai-je rÃ©pondu. Elle aura encore sa chance au 10Â 000Â m, oÃ¹ elle a aussi rÃ©ussi contre toute attente Ã faire le standard
olympique. Faudra veiller Ã rester Ã lâ€™intÃ©rieur de la piste. En mÃªme temps, câ€™est un peu lâ€™histoire de sa vie, dÃ
bornesâ€¦ ERRATUMâ€”Semenya nâ€™a pas le record du monde du 800 m, il appartient plutÃ´t Ã la TchÃ¨que Jarmila
KratochvÃ-lovÃ¡. Par ailleurs, dans mon texte sur Simone Biles, il fallait plutÃ´t lire que le mÃ©decin de lâ€™Ã©quipe de
gymnastique amÃ©ricaine sâ€™appelle Larry Nassar. Par ailleurs, Bishop-Nriagu n'a pas terminÃ© 5e, mais 30eÂ Ã Londres. M
excuses.
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