
Communiqué de la revue Quel Sport ?

Non à la complicité sportive avec la Chine totalitaire !
Pas un athlète aux JO d’hiver de Pékin 2022 !

Depuis les Jeux olympiques de 2008 organisés à Pékin trois mois après la « guerre populaire à
la vie à la mort » menée par l’ex-président Hu Jintao contre les populations tibétaines soumises

à une colonisation impitoyable (22 morts selon les autorités chinoises, 209 selon le gouvernement
tibétain en exil), la Chine ne s’est ni « ouverte » ni « démocratisée » encore moins « pacifiée »
comme la propagande du Comité international olympique (CIO) continue de le soutenir dans les
médias du monde entier. Ses « Jeux de l’harmonie sociale » n’ont certainement pas constitué « une
étape sur le long chemin vers un meilleur respect des libertés essentielles » (Pascal Boniface, La
Croix, 31 juillet 2008), mais l’autoglorification d’un régime qui opprime toutes les composantes
de sa population et menace régulièrement ses voisins.

Pékin 2008 : les Jeux de la terreur au Tibet et de l’oppression des dissidents
Ces JO furent en effet utilisés dans la plus pure tradition des régimes totalitaires avec lesquels le
CIO noua des ententes idéologiques profondes et permanentes (l’Allemagne nazie pour les Jeux
d’hiver et d’été 1936 et l’Union soviétique pour les Jeux de Moscou 1980) dans le but de renforcer
la chape de plomb répressive de l’appareil d’État aux mains du Parti unique : dissidents et militants
des droits civils harcelés et systématiquement arrêtés, minorités ethniques et religieuses jetées en
camps de travail ou en centres de torture, exécutions capitales à la chaîne, contrôle technocratique
des vies publiques et privées des citoyens, libertés de circulation et d’expression des Chinois et des
étrangers réduites à portion congrue. Symbole de la violence avec laquelle le Parti communiste chi-
nois (PCC) fraîchement « olympisé » entendait bien continuer d’écraser la liberté de pensée, Liu
Xiaobo, leader du mouvement de protestation de la Place Tiananmen en 1989, était arrêté le 23 juin
2009, condamné à onze ans de prison pour subversion, empêché de récupérer l’année suivante le
prix Nobel de la paix, avant de mourir en 2017 des suites des conditions atroces de sa détention. 

Pékin 2022 : les Jeux du génocide des Ouïghours
Bien qu’étant parfaitement au courant de cette situation régulièrement dénoncée par de nombreux
organismes de défense des droits de l’Homme et par des personnalités morales, intellectuelles et
politiques, le CIO a confié en 2015 l’organisation des XXIVe Jeux olympiques d’hiver à Pékin (du 4
au 20 février 2022). Tout à sa stratégie d’expansion économique en s’associant aux puissances im-
périalistes bellicistes (Chine et Russie) et aux richissimes pétromonarchies du Golfe qui financent
massivement la terreur islamique (Qatar, Arabie Saoudite), l’honorable société olympique collabore
ouvertement depuis des dizaines d’années avec la bureaucratie maffieuse et corrompue du PCC.
Thomas Bach et tous les thuriféraires de « l’idéal olympique » ferment volontairement les yeux sur
ses violences, ses mensonges, ses propagandes, sa volonté de puissance nationaliste et xénophobe.
L’horreur de la situation actuelle au Xinjiang ne semble ainsi pas contredire l’article 2 de la Charte
olympique prétendant « promouvoir une société pacifique soucieuse de préserver la dignité hu-
maine ». Plusieurs rapports internationaux ont pourtant amplement démontré que l’État chinois y
poursuit une œuvre de destruction systématique des Ouïghours en tant que groupe ethnique. Le
génocide s’effectue par la répression féroce de quelque dix millions de Ouïghours dont près de trois
millions seraient déjà placés en camps de rééducation. Là, mais aussi dans les champs de coton ou
les usines proches des camps, ils sont privés de leurs besoins primaires, torturés, stérilisés, endoc-
trinés, exposés aux agressions sexuelles (viols et traitements ou punitions dégradants et cruels). À
ces monstruosités de colonie pénitentiaire esclavagiste, il faut aussi ajouter la surveillance d’État
du Tibet occupé par l’armée, avec son lot d’emprisonnements arbitraires et de crimes, les privations
de droits culturels en Mongolie du sud et la politique de normalisation de Hong Kong où Xi Jinping,
autopromu président à vie et nouveau Grand Timonier de l’empire du milieu, applique une terreur
blanche pour lutter contre les manifestations hostiles à son emprise.



La Chine impérialiste et va-t-en-guerre : une menace constante pour la paix
À l’évidence, la Chine totalitaire que le CIO a choisi pour « mettre le sport au service de
l’humanité [sic] » est une menace pour la paix dans le monde. Non seulement elle s’est lancée dans
un programme de réarmement massif pour une nouvelle guerre froide avec les États-Unis et ses
alliés, mais elle provoque actuellement de vives tensions militaires envers Taïwan. Depuis le début
de l’année 2021, 600 avions des forces aériennes chinoises ont été détectés dans la zone d’identifi-
cation de défense aérienne de Taïwan. Une attaque d’envergure visant à intégrer Taïwan dans « une
seule Chine » serait, selon de nombreux experts, possible en 2025. La volonté de conquête hégémo-
nique conduit déjà Xi Jinping à utiliser la presse du Parti pour avertir l’Australie qu’elle serait bom-
bardée en cas d’intervention dans le conflit sino-taïwanais. Ces provocations guerrières s’ajoutent à
celles exercées depuis des années en mer de Chine méridionale (vis-à-vis notamment du Vietnam et
des Philippines) et en mer de Chine orientale (sur les îles Senkaku contrôlées par le Japon) où la
Chine occupe illégalement, par la force navale, des récifs stratégiques, ainsi que dans l’Himalaya sur
la frontière violemment disputée avec l’Inde au Ladakh. En outre, la reconnaissance immédiate du
régime islamiste des Talibans en Afghanistan par le pouvoir central de Pékin en dit long sur la concep-
tion que la Chine se fait de la paix et du respect des droits.

Boycotter une opération d’autoglorification d’un régime totalitaire
Malgré les nombreux appels au boycott émanant de 180 associations de défense des droits humains
et la décision du Parlement européen et du parlement britannique de refuser les invitations de Pékin –
boycott diplomatique également envisagé au Canada et aux États-Unis par la présidente démocrate
de la chambre des représentants Nancy Pelosi et par l’administration Biden –, le CIO, les fédérations
sportives internationales et nationales, les athlètes et leurs équipes d’encadrement restent indifférents
aux persécutions des dissidents, aux violations des droits fondamentaux, aux déportations des Ouï-
ghours, et aux bruits de botte menaçants de l’État militaro-policier chinois. Celui-ci escompte encore
une fois utiliser les Jeux olympiques et leur parfaite orchestration malgré l’épidémie de Covid-19
pour masquer ses horreurs, apparaître aux yeux du monde comme un havre de « saines rivalités
sportives » et propager dans sa population le virus nationaliste préparant aux menées bellicistes et
aux identifications héroïques. Dans ce contexte, les athlètes chinois scientifiquement augmentés
seront les ambassadeurs de la force totalitaire du PCC. Quant aux athlètes étrangers, muselés et
parqués dans le « village olympique », otages de la loi du silence imposée par les censeurs du CIO et
les agents de sécurité du PCC comme en 2008, ils seront les gladiateurs volontaires de Xi Jinping.

Aucune délégation sportive à Pékin !
Les forces politiques progressistes, les défenseurs des droits humains et les formations démocratiques
doivent faire pression sur le gouvernement français et sur les autorités du sport (CIO, CNOSF, fédé-
rations, etc.) pour refuser de participer aux parades sportives d’un État totalitaire. La France ne doit
pas envoyer de délégation sportive à Pékin pour des Jeux que l’histoire retiendra, après ceux de Ber-
lin en 1936, ceux de Moscou en 1980, ceux de Pékin en 2008 et ceux de Sotchi en 2014, comme une
forme d’allégeance au totalitarisme. Pas un athlète ne doit aller skier sur la neige 100 % artificielle
d’un pays qui n’est plus rien d’autre qu’un cauchemar déshumanisant à l’intérieur de ses frontières,
une puissance d’invasion militaire pour ses voisins et un facteur de guerre à l’échelle planétaire.
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