
Olympisme et CIO :

éléments de compréhension et de dénonciation d’une institution totalitaire

Quel Sport ?

Comme Paris qui fut candidate à l'organisation des JO 2012, avec les

conséquences désastreuses que l'on sait sur les finances publiques et sur la

gestion politique, idéologique et écologique d'une ville en pleine folie des

grandeurs, c'est au tour de Grenoble de se présenter aux portes du CIO pour

implorer que la caravane olympique passe en 2018 dans ses montagnes. Si nous

sommes ici, c'est bien pour tenter de comprendre ce qu'implique cette

candidature, ce que cela veut dire très concrètement. Et nous ne pouvons le faire

sans tout d'abord savoir ce qu'est le CIO et quelles sont les caractéristiques

principales de l'idéal olympique cher au Baron de Coubertin.

Pour cela, il ne suffit pas de se laisser bercer par les discours officiels et

lénifiants définissant le CIO comme une sorte d'ONU favorisant la paix et

l'amitié entre les peuples ou comme un gentil organisateur de rencontres

sportives pour la jeunesse du monde entier. Les mécanismes de défense mis en

œuvre par l'institution olympique s'efforcent en effet de promulguer divers

mythes : celui de la continuité transhistorique entre jeux antiques et sport

moderne, celui de la trêve sportive ou de la pacification de la planète par le

sport, celui d'une pureté du champion, symbole de progrès infini et de

développement positif de la civilisation. Mais plus ce genre de discours se

déploie, plus on peut être sûr que les valeurs tant magnifiées n'existent plus



depuis longtemps et servent au contraire de voile mystificateur jeté sur une

réalité bien plus sordide.

Il faut d’abord le dire clairement : au fondement de l’olympisme il y a plusieurs

idées réactionnaires exprimées noir sur blanc par Coubertin. Celui-ci n’était pas

un « humaniste », comme ne cesse de le proclamer urbi et orbi la classe

politique française, du Figaro à L'Humanité, il n’était pas un militant au service

des droits et libertés de toutes les femmes et de tous les hommes, de toutes

conditions, de tous pays, notamment des plus démuni(e)s, défavorisé(e)s,

exploité(e)s, opprimé(e)s, aliéné(e)s, au sens où l'entendent par exemple

aujourd'hui Amnesty International et les organisations de défense des droits de

l’homme. C’était un partisan farouche de la hiérarchie aristocratique, de l'ordre

bourgeois et du règne des nantis et des puissants, un idéologue de la haute

société décidée à protéger ses privilèges de classe. C’était un bourgeois

belliciste, colonialiste, fanatique des chefs de garnisons et des grands hommes

de combat (notamment Hitler). La hiérarchie des races, des classes, des

individus, ainsi que la lutte pour la vie dans le cadre d’une compétition de tous

contre tous, étaient pour lui l’univers indépassable de l’humanité. Pour

Coubertin, l’amour sexuel en général était le signe suprême de la décadence

d’une civilisation, d’un peuple, d’une race. Seul le sport pouvait selon lui

soigner ce genre de maladie. Mais aussi l’anarchisme et l’alcoolisme perçus

chez lui comme des fléaux identiques, comme les mêmes parasites, les mêmes

risques de pandémie sociale que seul le sport, symbole de pureté, d’hygiène

mentale, morale et physique, d’ordre et de respect des hiérarchies établies,

pouvait endiguer. Les notions de « paix armée » et de « guerre pacifique » ou

« guerre fair-play » étaient les deux idéaux complémentaires portés par la

novlangue sportive coubertinienne. La guerre, notamment la guerre coloniale, y

est idéalisée en épisodes chevaleresques, héroïques et fraternels. Elle y est

naturalisée et esthétisée. C’est la guerre romanesque et romantique pour



l’homme rebronzé. Coubertin, comme tout rétrograde qui se respecte, assignait

des postures sociales bien différentes et strictement hiérarchisées à la femme et à

l’homme. Mais aussi, comme tout idéologue religieux, il réservait à l’homme le

domaine public – le spectacle – et à la femme la sphère privée – les bons petits

plats pour le mari sportif, l’éducation des enfants, etc. La soi-disant

démocratisation du sport qu’il souhaitait si ardemment mettait ainsi de côté la

moitié de l’humanité considérée comme d’imparfaites doublures. En bref, ordre

moral, familial, sexuel, politique, diplomatique, colonial, national, social :

Coubertin était un homme d’ordre au service de l’ordre bourgeois de son temps

et du nôtre.

Maintenant, si l'on se penche sur les derniers JO, ceux de Pékin, si l'on part donc

du phénomène olympique tel qu'il se déploie concrètement plutôt que de l'Idée

olympique telle qu'elle est martelée par les médias et autres psittacidés de

l'organisation olympique, quels traits dominants pouvons-nous mettre en

exergue pour définir le CIO ? J'en vois dix :

1- Le plus évident est que le CIO est une instance fondamentalement anti-

démocratique qui fait le jeu des régimes politiques dictatoriaux ou totalitaires.

Grâce aux JO de Pékin si bien organisés, la Chine qui reste la plus grande

dictature de la planète où subsiste camps de travail, exécutions de masse, trafic

d’organes et harcèlement voire élimination des dissidents est entrée dans le

concert des nations respectées et respectables. Comme l’Allemagne nazie en

1936 et comme le régime soviétique en 1980. Première nation au nombre de

médailles, la Chine est devenue un modèle d’organisation sportive, de réussite

économique, de gestion et de super-surveillance des populations, de sécurisation

des espaces publiques, d’épuration des éléments indésirables. Souvenons-nous

du passage de la flamme olympique à Paris, le 7 avril 2008, où quelques



molosses en survêtement firent régner l’ordre et la terreur dans une ville en état

de siège censée fêter la paix, l’amitié et le dialogue entre les peuples. Les

méthodes totalitaires et répressives s’exportent bien sous la bannière des cinq

anneaux olympiques !

2- Le second est qu'il s'agit d'une multinationale du sport-spectacle qui défend

ses propres intérêts grâce à ceux de ses partenaires « historiques », Mac

Donald’s, Coca-Cola, Kodak, Panasonic, etc. Le CIO incarne bel et bien une

stratégie de développement d'un nouvel ordre mondial des puissances du

Capital. La signification des JO, bien loin des rêves de « fête » et de

« civilisation », réside dans une implacable stratégie de croissance du marché et

de l’affairisme. La ruée vers l’or est autant celle des athlètes que celle des

annonceurs du monde entier, des fabricants d’articles de sports, des

organisateurs d’événements sportifs et autres gourous du marketing sportif,

sponsors ou partenaires officiels des JO. Pour implanter leurs capitaux en Chine,

ambassadeurs, diplomates, ministres se sont activés en se faisant les VRP de

leurs marchandises auprès des despotes locaux. La Chine était comme une terre

vierge en matière de phénomènes sportifs où tout était à créer dans d’excellentes

conditions financières, de management et d’exploitation des « ressources

humaines ». La civilisation sportive, synonyme de civilisation de la concurrence

sans limites et des profits « citius, altius, fortius » pour une minorité de

prédateurs, s’est faite en marche forcée. L’olympisme est une machine à cash,

une idéologie de l’argent-merde et de la mort.

3- Le troisième est que le CIO ne respecte jamais les Droits de l'homme et

promeut des méthodes liberticides. Avec la bénédiction de Juan Antonio

Samaranch, franquiste notoire, puis de Jacques Rogge, le Parti-État totalitaire de

Hu Jintao a utilisé les Jeux olympiques pour légitimer ses méthodes policières

d’embrigadement de la population et faire accepter par la communauté

internationale son déni massif des Droits de l’Homme et des libertés



démocratiques élémentaires. Sans que le CIO ne bronche sous prétexte de ne pas

faire de politique, le régime de Pékin a persécuté tout particulièrement les

membres les plus courageux des organisations de défense des Droits de

l’Homme, tels Hu Jia (condamné à 3 ans et demi de prison), Yang Chunlin

(condamné à 5 ans de prison), Gao Zhisheng (avocat enlevé et battu par les

nervis du pouvoir, condamné à trois ans et demi de prison assortie d’un sursis de

cinq ans) ou son ami Chen Guangcheng (juriste autodidacte aveugle, qui croupit

dans une prison du Shandong depuis août 2006 sans pouvoir bénéficier d’un

procès équitable) parce qu’ils refusaient le rôle assigné aux Jeux olympiques par

les commissaires politiques du régime et dénonçaient le resserrement répressif

subi par la population du fait des gigantesques préparatifs olympiques dont le

coût faramineux (plus de 50 milliards de dollars) était supporté par les couches

les plus démunies de la population chinoise.

4- Le quatrième est que le CIO est une plaque tournante du trafic de produits

dopants. Aujourd’hui, pas un seul athlète de niveau international ne produit de

record sans subir un dopage médicalisé et systématisé au cours de son

entraînement. En organisant le rendez-vous des dopés de la planète et en

vendant se spectacle à prix fort, le CIO se rend ipso facto complice du trafic

mondialisé des produits dopants. Sa lutte contre le dopage n’est qu’un alibi pour

valoriser les nouveaux records qui doivent tomber comme des mouches pour

rapporter gros. Comme au salon de l’auto ou de l’armement, tous les spécialistes

de la machine performante et de l’aurochs à tête d’épingle trouvent aux JO de

quoi bâtir un nouveau surhomme. Ils s’informent sur les nouvelles méthodes de

production de la bête à concours et échangent côté jardin leurs nouvelles recettes

pendant que les médias construisent côté cours les fabuleuses légendes des

bœufs du stade. En tant qu’organisateur du plus grand spectacle du capital sous

sa forme musculaire, le CIO est en réalité la place boursière des marchés de

l’engrais musculaire et de l’athlète génétiquement modifié.



5- Le cinquième est que le CIO est un haut lieu de la magouille et des pratiques

maffieuses de corruption, de blanchiment d’argent, etc. Les années Samaranch

ont montré combien l’opacité et la voyoucratie de la world compagny olympique

avaient franchi le seuil de l’exception ou de l’abus pour devenir totalement

structurels et transformer en entreprise très rentable l’organisme qui, selon les

principes de sa propre Charte, ne devrait pourtant tirer aucun profit des JO. Plus

d’un milliard de dollars sont en réalité engrangés par le CIO à l’issue de chaque

Jeux grâce à un programme de marketing qui ne néglige aucun maillon de la

chaîne commerciale, tous secteurs confondus, de la bouteille de Coca-Cola pour

le touriste en short aux contrats juteux avec les grands diffuseurs télévisuels, en

passant par les opérations immobilières, les marchés de restructurations

architecturales des villes qui doivent se conformer au gigantisme olympique et à

ses ambitions de télécommunication mondiale, sans oublier les trafics

soupçonnés de produits dopants ou les réseaux de prostitution pour les athlètes

et arbitres. Les « agents » olympiques, comme autant d’araignées de l’ombre,

tissent des toiles serrés et complexes où les intérêts de nombreuses « familles »

liés au business sportif sont en jeu. L’honorable société olympique est « une

entreprise plus obscure que la face cachée de la lune », affirme Andrew Jennings

qui a longuement enquêté à son sujet. C’est devenu une banalité, chaque

olympiade dresse le théâtre de nouvelles affaires louches, impliquant les

membres des comités olympiques de tous les pays (rappelons que M. Sérandour,

l’actuel président du CNOSF, a été mis en examen en 2005 pour prise illégale

d’intérêts), des hommes politiques de plus ou moins grande envergure (de Erich

Honecker et Nicolae Ceaucescu à Henry Kissinger ou Guy Drut), des industriels

et des financiers aux dents longues. Aussi vite étouffés qu’ils sont apparus, les

scandales sur les cadeaux, pots-de-vin, détournements, délits d’initiés et autres

magouilles montrent à quel point le CIO, ce « machin qui fonctionne » pour

parler comme le Général de Gaulle, cette pieuvre aux multiples tentacules

enserrant ses proies à tous les niveaux spéculatifs, est totalement immunisé



contre le droit. La loi du plus fort est son seul viatique et l’unique vaccin que le

CIO sait efficace est l’argent : les promesses de gros profits et de solides intérêts

politico-économique pour les élites fréquentées.

6- Le sixième est qu'il s'agit d'une organisation magnifiant un darwinisme social

radical. Les JO visent avant tout au développement de la compétition

généralisée. Courir dans les stades, sauter dans les gymnases, nager dans les

piscines, descendre des pistes comme une balle ou encore s’installer devant un

stand de tir n’a d’autre objectif que la victoire. La devise olympique « Citius,

altius, fortius » montre que la compétition est le moteur des JO. Toutes les

épreuves sportives se développent sur le mode unique de la compétition : être le

meilleur est le seul objectif admis. Les compétitions olympiques ne se

conçoivent que comme la lutte acharnée de tous contre tous. Et on sait que pour

y parvenir tous les moyens sont bons dont le plus courant est la tricherie par le

dopage aujourd’hui généralisé. Le but ultime de chaque concurrent est de battre

l’autre dans une terrible compétition où tous les coups sont permis, surtout les

pires. Pour inscrire son nom sur les tableaux d’honneur des JO, tout athlète est

sommé d’assurer une performance, voire de battre un record si possible

mondial. La logique de la compétition est alors implacable : passer son temps à

s’entraîner, se transformer en une machine à avaler des longueurs de piscine, des

tours de stade… Les quelques reportages sur les lieux d’entraînement en Chine

montrent à quel niveau de violence et de souffrance on en arrive pour le gain de

la médaille tant convoitée. Et ce sont les enfants qui la subissent en premier

parce que la compétition sportive est à un tel niveau qu’il faut s’y prendre très

tôt pour espérer gagner. Le soi-disant humanisme de l’Olympisme, de la Charte

olympique est une pure mystification lorsque l’on a compris cela.

7- Le septième est que le CIO fabrique des masses en fusion, orientées par des

sentiments nationalistes et chauvins, dont la folie collective peut se traduire par

des violences et des haines xénophobes, racistes et sexistes à plus ou moins long



terme. Ces masses sont hyper-surveillées dans des stades transformés en bunker

ou en camps retranchés. Elles développent des comportements mimétiques et

infantiles qui peuvent basculer à tout moment dans le lynchage ou le pogrom,

dans une furie de meute qui peut chercher une satisfaction dans le crime d’un

bouc émissaire ou d’un coupable idéal, voire dans le suicide collectif. Cette

massification dans les stades ou les lieux de rassemblement sportifs est le

principal vecteur utilisé par les dictatures ou les démocraties de masse pour

renforcer la mise au pas de leurs populations, pour les embrigader, les

manipuler, les crétiniser, les lobotomiser et confirmer en elles ce qu’il y a de

plus vil : leur nationalisme, leur esprit chauvin, leur xénophobie et leur culte

archaïque du chef et des hommes forts.

8-Le huitième est que le CIO instaure un climat ultrasécuritaire et militaro-

policier dans toutes les villes qui organisent les Jeux. Celles-ci deviennent

pendant les grands travaux olympiques et pendant la quinzaine commerciale

proprement dite, des lieux d’épuration de la négativité : tout ce qui n’est pas

conforme au positivisme olympique est systématiquement écarté. On surveille

les militants et les contestataires, on cache les SDF, les mendiants, les pauvres.

Une ville olympique se doit d’être propre, riche, spectaculaire et sécurisée.

Derrière cette vitrine rose se cache le chaos urbain créé par la ville sportive bâtie

à la hâte sur l’ancienne ville et sans aucun souci pour le bien-être de milliers de

citoyens qui y vivent au quotidien.

9- Le neuvième est que le CIO développe un projet de post-humanité sportive

reposant sur une anthropologie totalitaire. Pour gagner à tout prix et établir des

records toujours plus exceptionnels, tous les modes de production du corps

sportif, quelles que soient les méthodes divulguées à l’est ou à l’ouest, au nord

ou au sud du monde, posent des problèmes d’« usinage », de surentraînement

précoce, de dopage, de toxicomanie, d’addiction biologique et même de

modification génétique du champion (changement de sexe, trafics de cellules



souche, programmes de clonage, etc.). Les entraîneurs, coachs, manageurs,

experts techniques, médecins se monnayent tels des mercenaires pour vendre

leurs services aux quatre coins du monde. Tous les sportifs de haut niveau sont,

d’une façon ou d’une autre, embrigadés, conditionnés et traités comme des

cobayes volontaires pour des expérimentations de plus en plus borderline. Le

sport de niveau olympique apparaît aujourd’hui comme un gigantesque

laboratoire de surhommes, une fabrique transnationale de champions

surdimensionnés et d’idoles de masse super-performantes. Le dépassement

incessant des limites par l’excès, la transvaluation des valeurs par le biais du

record battu, la dénégation positiviste d’une nature humaine finie par la

transformation physique et psychique infinie des champions sont autant de

mythes fondateurs d’une anthropologie olympique totalitaire qui remet

perpétuellement en cause l’humanité même de l’homme. Les caractéristiques

essentielles de ce système de « talents sportifs » qui place aujourd’hui la Chine

au rang de modèle à égaler puis dépasser (100 médailles, dont 51 en or lors des

JO de Pékin) sont : l’eugénisme positif pour améliorer la race ; le repérage et

l’orientation de filière en fonction des potentiels physiques ou psychiques testés

scientifiquement ou par « l’œil du maquignon ; le dressage draconien pour

éliminer les espèces les plus faibles ; les violences et abus de pouvoir en tous

genres, de la surveillance des moindres écarts de comportement à la punition

cruelle ; l’endoctrinement idéologique dès la plus tendre enfance.

10- Le dixième est qu'il s'agit d'une machine à décerveler et abrutir, un

Disneyland pour 4 milliards d'individus. La propagande planétaire du CIO est

dominante parce que le CIO est aujourd'hui une puissance financière dominante,

en meilleure santé que n'importe quel État. La « paix olympique » construite à

grands coups de bulldozers et mise en scène durant de grandes campagnes de

« communication », est toujours utilisée comme vecteur principal de

neutralisation des conflits et de conformation idéologique de l’ensemble de la



population. Faire corps avec l’État, faire corps avec les dirigeants, et au final ne

faire qu’un seul corps social susceptible de ne faire qu’un seul rêve et de ne

produire qu’une seule pensée, telles sont les visées organicistes du CIO.

En résumé, le CIO est une world company maffieuse, réactionnaire et sans

scrupules avec un fonctionnement digne du komintern. Son emprise sur les États

est colossal tant il aide nombre de chefs à gagner un visa d'honorabilité sur la

scène internationale. Son intervention politique majeure, bien qu'il s'en défende,

est de lutter contre la démocratie et l'émancipation des peuples et bien entendu

contre les tentatives révolutionnaires de renversement du monde bourgeois

capitaliste. En vendant aux quatre coins du monde le sport-spectacle, il est un

puissant vecteur de sportivisation totale de l'espace public où finit par régner la

loi du plus fort, les magouilles plus ou moins importantes et l'idolâtrie

irrationnelle de la belle brute survitaminée. L’oblation politique à la doctrine

olympique est le nouvel acte religieux qui détermine l’autorité d’un chef d’État,

de sa horde et de ses « bandes de gens armés » (Engels). Si bien que le CIO

possède aujourd’hui le suprême privilège de légitimer, enrichir, consolider,

magnifier et promouvoir, mieux que n’importe quel organisme capitaliste

international, les villes, les pays, leurs gouvernements et leurs divers appareils

de pouvoir (politique, médiatique, financier, patronal, militaire, maffieux, etc.)

en échange de l’organisation toujours plus pharaonique de quinze jours de Jeux

olympiques tous les quatre ans. Tous les chefs d’État à poigne, mégalomanes,

voyoucrates et maffieux qui ont fait de leur pays un paradis de corruptions et de

magouilles, une pompe à fric juteuse avec ses circuits de blanchiment d’argent,

de détournements de fonds publics, de pots de vin, etc., attirent le CIO comme le

miel les ours mal léchés. Tant et si bien qu’en retour, dans un cercle vicieux que

personne ne peut plus arrêter, chaque pays, chaque ville candidats à

l’organisation des JO finissent par appliquer à la lettre la recette gagnante et

importe les méthodes crapuleuses éprouvées pour entrer dans la « famille »



olympique ! Jacques Rogge bien formé par l’ex-franquiste Juan Antonio

Samaranch sait pertinemment qu’aucune limite ne vient empêcher l’expansion

du spectacle sportif en ces lieux où les rêves de gloire, d’auto-célébration et de

légitimation internationale du régime en place font accomplir les pires folies. Le

CIO voit toujours d’un bon œil les pays ou les villes où l’affairisme bat son

plein, où les réseaux de trafic de stupéfiants et de produits dopants fonctionnent

comme des horloges suisses, où les médias sont à la botte du pouvoir, où

l’opposition est muselée et où la population servile à souhait attend son shoot

sportif comme d’autres le messie. La machinerie olympique ne grince pas quand

l’huile dictatoriale ou autoritaire vient en astiquer les rouages ! Le « Mouvement

olympique » impulsé par Coubertin fut conçu comme une stratégie de

développement d’un nouvel ordre mondial des puissances du Capital. Il est

incontestablement devenu « une institution supranationale », le « gouvernement

mondial du sport-spectacle » qui influence profondément les équilibres (ou les

déséquilibres) géopolitiques, diplomatiques et économiques du monde entier.

Alors franchement, dans quel genre de folie pure va donc se (re)lancer Grenoble

et d’autres villes en courant après l’or blanc ?

(Voilà ce que je voulais dire pour Sotchi. A toi de le faire tien).

Songeons à une chose importante. Si Grenoble organise les jeux en 2018, elle le

fera après Sotchi. Or, là encore, le CIO ne s’est pas montré très regardant sur les

caractéristiques de cette cité balnéaire privilégiée par les oligarques russes et les

caciques du régime de Poutine. L’olympisme écrit en effet une nouvelle page de

son histoire sanguinaire en s’alliant objectivement et subjectivement au national-

soviétisme impérialiste du duo Poutine-Medvedev. L’organisation de ces Jeux se

fera à la gloire d’une voyoucratie criminelle.

Pour bien des raisons, les Jeux de Sotchi sont emblématiques de la rage anti-

démocratique qui pousse constamment le CIO dans les bras des despotes. En

effet :



1- La guerre menée par la Russie contre la Géorgie, État souverain, devrait en

vertu de la Charte olympique être un motif d’annulation de l’attribution des Jeux

2014 à Sotchi. Pourtant, le CIO piétine les valeurs mêmes qu’il brandit par

ailleurs pour vendre son spectacle de pacotille aux populations du monde entier.

Il prouve une nouvelle fois combien le cynisme, le mensonge et l’hypocrisie

fondent la soi-disant « morale sportive » qu’il diffuse à haute dose aux quatre

coins du globe.

2- Le CIO ne peut pas ne pas savoir que les massacres de masse subis par le

peuple tchétchène, censés renforcer la grande « Russie éternelle », sont l’œuvre

de la soldatesque et des mercenaires de Vladimir Poutine. Depuis le début du

XXIe siècle, plus de 200 000 personnes ont été tuées sur une population de

moins de un million d’habitants dans le cadre d’une guerre à outrance puis d’une

« soft war » et enfin d’une « normalisation » selon le vocabulaire officiel russe.

La communauté internationale, la France notamment, ferme les yeux et continue

de recevoir en grande pompe Poutine, le boucher de Groszny.

3- Le CIO ne peut pas ne pas savoir que les Jeux olympiques russes servent une

stratégie de nationalisme à visée impériale. Cette forme xénophobe de

nationalisme est d’ailleurs célébrée comme le nouveau « fascisme » par

l’idéologue d’extrême droite Alexandre Douguine, proche de Poutine. C’est

comme tel que le stigmatisent les journalistes et intellectuels qui sont

directement menacés par les sbires de Poutine ou sauvagement assassinés.

4- Après la démonstration de la force militaire et des fusées nucléaires du

gouvernement russe sur la place rouge en mai dernier, le CIO ne peut pas ne pas

savoir que Poutine et Medvedev renouent explicitement avec la tradition

soviétique et menacent tous les pays qui souhaiteraient contrecarrer leur volonté

impérialiste. La Géorgie en a déjà fait les frais et bien d’autres pays de l’ancien

bloc soviétique sont sur la liste noire. En récompensant les exploits sportifs des

« nouveaux slaves » gladiateurs de Poutine, les Jeux olympiques vont dynamiser



les projets de conquête militaire du gouvernement qui saura s’appuyer sur la

mobilisation nationaliste des masses pour légitimer sa folie.

5- Après l’assassinat de la journaliste d’investigation Anna Politkovskaïa, le

CIO ne peut pas ne pas savoir que le gouvernement Poutine entend bien museler

tous les médias qui s’opposent à ses exactions et dénoncent ses crimes. L’état

d’extrême brutalisation dans lequel se trouve aujourd’hui la Russie est révélé par

une série impressionnante d’éliminations physiques de gêneurs ou de rivaux,

selon les méthodes staliniennes du Parti communiste de l’Union soviétique.

6- Le CIO ne peut pas ne pas savoir que les élections en Russie qui ont vu le

pantin de Poutine, Medvedev, sortir vainqueur ont été le théâtre de corruptions,

de magouilles et d’intimidations systématiques des opposants, en particulier

contre Gary Kasparov, plusieurs fois arrêté. La réélection du « clan Poutine » ne

fut possible que par l’application de méthodes mafieuses et gangstéristes qui ont

privé pour longtemps les citoyens de véritables élections libres et démocratiques

(manifestations interdites, interventions policières, censures dans les médias

officiels, menaces judiciaires, etc.).

7- Grâce aux rapports d’Amnesty International, le CIO ne peut pas ne pas savoir

qu’un vent de racisme, d’antisémitisme et de xénophobie souffle sur la Russie

de Poutine. La police et les autorités russes encouragent les skinheads dans leurs

« chasses aux tchiornye », terme qui signifie « noirs » mais désigne en fait tout

ce qui n’est pas slave. « Tous ceux qui salissent le sol russe de leur présence »,

c’est-à-dire les « Noirs, Arabes, Caucasiens, Tsiganes, Youpins et populations

d’Asie centrale » font l’objet de persécutions qui restent le plus souvent

impunies même quand le sang coule.

8- Le CIO ne peut pas ne pas savoir que le projet olympique est directement

supervisé par Poutine et ses amis affairistes. L’affaire s’annonce d’ailleurs

juteuse pour certains fonctionnaires du régime qui ont spéculé sur les terrains à

bâtir avant la décision du CIO. Comme d’habitude quand la caravane olympique

passe, des milliers de petits propriétaires trinquent qui vont être expulsés de



leurs terres. Ils se verront offrir en échange des terres non cultivables et sans

valeur financière dans les montagnes ou de petits appartements de banlieue.

D’un autre côté, près de 200 000 ouvriers seront appelés de toute la Russie pour

construire les édifices olympiques dédiés à la puissance de Poutine. Personne ne

sait encore où ils seront logés et quelles seront leurs conditions de travail et de

vie pendant les 6 années prévues pour les travaux. Le projet olympique, présenté

comme relevant de l’intérêt national, profitera donc surtout aux hautes sphères

du pouvoir et aux oligarques d’entreprises amies (Gazprom, Basic Element,

Interros).

9- Le CIO ne peut pas ne pas savoir que les constructions olympiques prévues

par « l’olympstroï » risquent de nuire à l’environnement. Le projet de

construction de la piste de bobsleigh à travers un parc naturel protégé inquiète

déjà la population locale. Les écologistes protestent contre le saccage de cette

zone et subissent les contrôles réguliers du FSB (ex-KGB). Quant au projet

délirant de bâtir comme à Dubaï un « archipel artificiel » présenté comme la

« cité idéale » imaginée dans les années 1930, il annonce le cauchemar

d’appartements standardisés, d’hôtels luxueux, de villas pour milliardaires et de

loisirs nautiques polluants.

10- Les nombreux cas de dopage avérés en Russie (athlétisme, aviron,

haltérophilie, cyclisme, gymnastique, natation, etc.) qui a hérité des sinistres

méthodes de « préparation biologique » de l’ex-URSS et de l’ex-RDA, les

filières de dopage mises en évidence entre la Chine, la Russie et les États-Unis

devraient également susciter de vives inquiétudes parmi les « professionnels »

de la lutte anti-dopage au CIO. Le CIO ne peut pas ne pas savoir que le dopage

d’État en ex-URSS était contrôlé par le KGB au sein duquel Poutine avait de

grandes responsabilités. Alors que le dopage génétique est en train de se mettre

en place dans le cadre d’une guerre sportive mondialisée, personne ne peut être

assez naïf au CIO pour croire que les Jeux de Sotchi ne serviront pas de plaque

tournante aux trafics de produits dopants et aux opérations financières louches.



Dans ces conditions, nul ne peut plus considérer que le CIO soit en mesure

d’honorer les principes dits « universels » de sa Charte. Il ne s’agit pas

seulement d’un « gentil organisateur » de rencontres sportives avec une éthique

de boy-scout, mais d’une multinationale cynique qui durant tout le XXe siècle

aura fait le jeu des dictatures criminelles et qui s’apprête à recommencer au

XXIe siècle. Le CIO est d’abord et avant tout le partenaire financier et la caution

morale des régimes férocement anti-démocratiques. C’est en tant que tel qu’il

doit faire l’objet d’un retrait de confiance de la part des athlètes (notamment par

le boycott systématique des manifestations olympiques), et c’est en tant que tel

qu’il doit être dénoncé par les institutions démocratiques, les associations de

défense des Droits de l’Homme, les journalistes, les personnalités progressistes

et les intellectuels critiques.


