LES J.O. EN CHINE : DES AVANCÉES EN TROMPE
L’ŒIL POUR LES DROITS HUMAINS ?

CHARTE OLYMPIQUE
(extraits)

Un idéal à atteindre
Principes fondamentaux :
2 - Le but de l’olympisme est de mettre le sport au service
harmonieux de l’homme, en vue de promouvoir une société
pacifique, soucieuse de préserver la dignité humaine.
4 - La pratique du sport est un droit de l’homme. Chaque individu
doit avoir la possibilité de faire du sport sans discrimination d’aucune
sorte et dans l’esprit olympique qui exige la compréhension mutuelle,
l’esprit d’amitié, de solidarité et de fair-play.
5 - Toute forme de discrimination à l’égard d’un pays ou d’une
personne fondée sur des considérations de race, de religion, de
politique, de sexe ou autre est incompatible avec l’appartenance
au Mouvement olympique.

Pour en savoir plus :
Documents d’Amnesty
• Chine - Compte à rebours avant les J.O. : trois ans pour réformer la situation
des droits humains ? réf. : ASA 17/021/2005 - août 2005
• Chine : À l’approche des J.O., des promesses non tenues en matière de
droits humains. réf. : ASA 17/046/2006
• Chine : À l’approche des J.O., les réformes concernant la peine capitale et
les médias sont occultées par la répression contre les militants.
réf. : ASA 17/015/2007

• Chine : Jeux Olympiques et droits humains il reste un an à Pékin pour tenir
ses promesses. réf. : ASA 17/024/2007
• Chronique (mensuel d’AIF de septembre 2007) : Chine la grande illusion
• L a lettre d’Amnesty France de novembre - décembre 2006 : Emprisonné et
torturé pour avoir osé protester
• L a lettre d’A.I. de novembre - décembre 2007. La Chine “médaille d’or” des
exécutions
• Les droits humains en Chine - Le revers de la médaille. Éd. Autrement (2008)
• Fiches pédagogiques (J.O. 2004) :
- Hommes -femmes : l’inégalité au quotidien. réf. : SF 03 Pdh 30 – décembre 2003
- Les personnes handicapées… des personnes à part entière. réf. : SF 03 PDH 31 –
décembres 2003

Les Jeux existent depuis 1896, des athlètes de toutes les ethnies ont concouru
sous les couleurs de beaucoup de pays (y compris les pays du Sud). Au fil du
temps on a assisté à l’amélioration des valeurs de la Charte. Les discriminations envers les femmes, puis envers les handicapés se sont estompées. (voir
docs AIF réf. 03 PDH 30 et 03 PDH 31)

Mais une vigilance s’impose
Page 1 vous avez trouvé la promesse faite en 2001 par Liu Jingmin, Vice-président du comité de candidature de Pékin aux J.O. et maire de Pékin.
Depuis 2005, Amnesty international a publié 4 rapports sur la situation des
droits humains en Chine pour savoir si ce pays tenait ses promesses.
Après avoir reçu le rapport d’avril 2007 d’Amnesty International
“À l’approche des J.O., les réformes concernant la peine capitale et les
médias sont occultées par la répression contre les militants”, le CIO écrit
deux fois à Amnesty pour lui dire que les recherches qu’elle a communiquées lui sont très utiles et qu’il apprécie d’être averti des conclusions
qui en sont tirées. Il ajoute que “le CIO reste déterminé à faire tout son
possible, dans la limites de ses prérogatives en tant qu’organisation
chargée de la promotion du mouvement olympique, afin d’aider la Chine à sortir grandie des changements rapides qu’elle continue de connaître. Malgré les
défis que cela représente, nous sommes persuadés que les jeux olympiques de
Pékin représentent une chance unique pour la Chine de s’ouvrir au monde”.
Mais en juillet 2007, pour un membre du CIO “les J.O. de Pékin servent
de tribune à des groupes désireux de mettre à l’ordre du jour leurs
revendications politiques et sociales, ce qui est souvent regrettable”.
En conséquence, Amnesty soutient la démarche de la Fédération
internationale des Ligues des droits de l’homme (FIDH) et de l’organisation
mondiale contre la torture (OMCT)qui demandent que le CIO dise clairement
que la situation des défenseurs des droits humains ne peut être mise en péril au
nom des Jeux Olympiques.
En août 2007 pour Amnesty international “Si des avancées positives ont
été réalisées dans certains domaines notamment la réforme du système
d’application de la peine de mort et une liberté accrue pour les journalistes
étrangers en Chine, pourtant elle s’inquiète de voir qu’elles sont éclipsées
par d’autres évolutions négatives : répression toujours plus dure des
défenseurs de droits humains et des journalistes chinois, recours régulier
à la rééducation par le travail, détention sans inculpation ni procès
pour “nettoyer” Pékin, procès iniques, torture”.
Le correspondant à Pékin du journal le Monde écrit dans l’édition du 12.1.2008:
“Pékin traque les opposants avant les Jeux Olympiques. Le gouvernement
chinois accentue la répression contre les opposants du régime […]”

• Les droits humains en Chine - Dossier pédagogique d’AI Belgique
(à commander 9 rue Berckmans - 1060 Bruxelles) (2007)
• Chen, une lumière dans la nuit - Éd. Aberbode, vendu par la section belge ;
l’histoire d’un avocat chinois, aveugle. pour les 8/12 ans. (2007)
7,5 € + frais de port (+ une fiche pédagogique)

• 8 revendications pour Pékin : Collectif Chine J.O. 2008.
• Vidéos :
- la peine de mort en Chine (6 minutes) - En anglais sous-titré (2007)
- la grande muraille de l’oubli. réf. : 180 215 - 15 minutes - 1996
Romans
• Retour au Laogai, la vérité sur les camps de la mort dans la Chine d’aujourd’hui
de Harry Wu. Éditions Belfond -1996
• Chine : on ne bâillonne pas la lumière de Noël Mamère et Marie Holzman.
Éditions Ramsay1996 (la vie de Wei Jingsheng, le Mandela chinois ).

• Balzac et la petite tailleuse chinoise de Dai Sijie. Éditions Gallimard - 2001
• L es cygnes sauvages de Yung Chang. Éditions Pocket - 2001
• La promesse de Shanghai de Stéphane Fière. Éditions bleu de Chine
• Ma Yan et ses sœurs de Pierre Haski. Éditions Ramsay - 2004
• Une Chine sans femmes ? d’Isabelle Attané. Éditions Perris - 2005
•C
 omprendre la Chine d’aujourd’hui de Jean-Luc Domenach. Éditions Perrin Asies - 2007
Films
• Une jeunesse chinoise - de Lou Ye - 2007
• Le mariage de Tuya - de Wang quan an - 2007
• Balzac et la petite tailleuse chinoise - de Dai Sijie - 2002
• Chine ma douleur - de Dai Sijie - 1989
Sites
• www.playfair2008.org
• www.rsf.org ou http:/pekin2008.refblog.org
• httpcollectifchinejo2008.blogs
• www.nouvelobs.com

afin “d’éviter que les Jeux ne soient l’occasion, pour tous les dissidents chinois
de rappeler au monde entier que les libertés restent bafouées dans ce pays”.
La Fédération nationale des syndicats chinois constitue la seule organisation
légale de défense des intérêts des travailleurs. Elle ne sert qu’à relayer la politique
du gouvernement auprès des ouvriers et des employés. En l’absence quasi-totale
de liberté d’expression, le mécontentement populaire s’est traduit par des émeutes
et des soulèvements.
Depuis peu certaines villes comme Shenzhen, Zhunstan, Zhengz, Jianghou,
Shangaï “ont été le théâtre de manifestations, de grèves ou de sévères émeutes
le plus souvent réprimées avec violence par l’armée ou la police chinoise […]”.
En 2003, les statistiques officielles chinoises comptabilisaient 58 000 “incidents
de masse” ayant impliqué 3 millions de personnes. En 2005, on en dénombrait
87 000.” (Faim et développement CCFD décembre 2007).
Le Monde titrait le 9 janvier 2008 “Le réveil des exploités de Shenzhen”. Le réveil
de la Chine profonde n’est elle pas la vraie avancée pour les droits humains ?
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DROITS HUMAINS AUTOUR DU MONDE

aux Jeux Olympiques

QUELLE MÉDAILLE POUR LES DROITS HUMAINS ?
Déclaration universelle
des droits de l’homme
Organisation des Nations unies (ONU).
(extraits)

En avril 2001, Liu Jingmin, vice–président du comité de candidature de
la capitale chinoise aux J.O. affirme “En confiant à Pékin l’organisation
des Jeux, vous contribuerez au développement des droits de l’homme”.
En 2001, les responsables du Comité International Olympique (CIO)
espéraient que le choix de Pékin en tant que ville hôte des J.O. en 2008
aurait des répercussions positives sur les droits fondamentaux en Chine.

Préambule
Considérant qu’il est essentiel
d’encourager le développement de
relations amicales entre les nations […]
L’Assemblée générale proclame la
présente Déclaration universelle des
droits de l’homme comme l’idéal
commun à atteindre par tous les
peuples et toutes les nations afin que
les individus et tous les organes de
la société, ayant cette Déclaration
constamment à l’esprit, s’efforcent,
par l’enseignement et l’éducation, de
développer le respect de ces droits et
libertés […]
Article premier
Tous les êtres humains naissent libres
et égaux en dignité et en droits.
Article 2-1
Chacun peut se prévaloir de tous les
droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration,
sans distinction aucune, notamment
de race, de couleur, de sexe, de langue,
de religion, d’opinion politique ou
de toute autre opinion, d’origine
nationale ou sociale, de fortune,
de naissance ou de toute autre situation.

Stade “dernier cri architectural” et une maison à moitié démolie dans le quartier de Qanmen à Pékin. Message sur
la banderole : “Faites les choses en respectant le droit sans employer la force. Expulsion forcée ou pas, j’habite ici”.

Les J.O. sont-ils un événement purement sportif ? Faut-il mélanger les sports et
les droits humains ? Amnesty International ne demande pas le boycott des J.O. en
Chine. Mais elle veut profiter de cet événement pour parler des droits humains en
Chine, elle ne peut passer sous silence les graves violations des droits humains qui se
déroulent dans le pays le plus peuplé du monde. L’avenir de la Chine concerne le
monde entier. Amnesty International est loin d’être convaincue que les J.O. auront
systématiquement un impact positif sur les droits humains. Les autorités chinoises
semblent se servir des J.O. comme d’un test afin de voir jusqu’où la communauté
internationale acceptera de fermer les yeux sur leurs violations des droits humains.

Les J.O. ont-ils eu des conséquences positives sur les pays qui les ont organisés ?
CHINE

GRÈCE

YE GUOZHU : en 2003, son restaurant et sa maison ont été
détruits pour laisser de la place à un chantier en vue des Jeux
Olympiques. Il n’obtient pas l’autorisation d’organiser une
manifestation avec d’autres victimes d’évictions forcées. Le 14
décembre 2004, il est condamné à 4 ans et 3 mois de prison.
Il est torturé de nombreuses fois et placé 10 mois à un régime
dur. Son état de santé est dramatique. Le 29 septembre 2007, son
fils et son frère sont arrêtés. Son fils est libéré un mois plus tard
mais il reste sous surveillance. Son frère est détenu au secret, on
ne sait pas où.

Jeux Olympiques de 2004
Des migrants qui arrivent en Grèce sont victimes de mauvais
traitements par les gardes-côtes grecs et ils sont renvoyés dans
leur pays d’origine. Des migrants mineurs ont été emprisonnés
dans des centres surpeuplés et sans toilettes .Certains ont été
battus. (Rapport annuel d’AI 2007)

Réf. : SF08PDH01 - Janvier 08

J.O. 2008 : UNE OPPORTUNITÉ À SAISIR POUR...

Définitions
Droits humains: les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels sont universels et interdépendants, ils sont définis
dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948.
Des textes internationaux (pactes, conventions, traités…) garantissent les droits humains et engagent la responsabilité des États qui
les ont ratifiés..
De nombreux États ne respectent pas les droits humains malgrè leur engagement et ils ne sont pas toujours sanctionnés. Amnesty
International lutte contre l’impunité, nécessité pour arrêter une violence cyclique.
Violations des droits humains : il y a violation lorsqu’un État empêche la réalisation d’un droit ou permet à des tiers d’empêcher
la réalisation d’un droit ou ne fait rien pour remédier à ces infractions.
Les défenseurs des droits humains sont des personnes qui s’engagent pacifiquement pour leurs droits et les droits des autres
êtres humains conformément à la Déclaration des Nations unies de 1998 sur les défenseurs des droits humains. Elles sont souvent
amenées à critiquer leur gouvernement. Partout dans le monde, elles sont en première ligne, sur le terrain, pour que la Déclaration
universelle des droits de l’homme soit respectée.

Quelques dates
Incidents politiques, symboliques au cours des J.O.
• 1904, IIIe Jeux de Saint-Louis (États-Unis). Parallèlement aux Jeux Olympiques, des Jeux Tribaux réservés aux “sous hommes”
(différentes ethnies) sont organisés.
• 1 936, XIe Jeux de Berlin (Allemagne). Le régime nazi s’approprie les J.O. pour prouver sa puissance et la “suprématie de
la race aryenne”. Dans les années précédentes, des gouvernements et des organisations sportives menacent de boycotter les Jeux.
Quelques athlètes refusent d’y participer. Jesse Owens, athlète afro-américain, petit-fils d’esclave, remporte 4 médailles d’or.
• 1 956, XIIe Jeux de Melbourne (Australie). Plusieurs pays refusent d’y envoyer leurs athlètes : les Pays-Bas, l’Espagne et la Suisse
(à cause de la répression soviétique en Hongrie), le Cambodge, l’Égypte, l’Irak et le Liban (à cause de la crise du canal de Suez) .
• 1 968, XVIe Jeux de Mexico (Mexique). Tommie Smith et John Carlos, coureurs de l’équipe américaine, manifestent contre la
ségrégation raciale dans leur pays. Sur le podium, lors de la remise des médailles, ils lèvent leur poing ganté de noir et baissent la tête
lorsque le drapeau américain est levé. Des pays africains boycottent ces jeux pour protester contre l’apartheid en Afrique du Sud.
• 1972, XVIIe Jeux de Munich (Allemagne). À nouveau, des pays africains ne s’y rendent pas. Un commando de terroristes palestiniens
prennent en otages 11 athlètes israéliens : la police intervient libèrant des otages et exécutant certains terroristes.
• 1 980, XXIIe Jeux de Moscou (Union Soviétique). Les États-Unis et 64 pays boycottent les J.O. à cause de l’invasion de l’Afghanistan
par les troupes soviétiques. La France y participe. La capitale est “nettoyée”, un million d’enfants de 7 à 15 ans sont évacués de Moscou
pour ne pas être “contaminés” par les occidentaux.
• 1 984, XXIIIe Jeux de Los-Angeles (États-Unis). les Soviétiques refusent de se rendre à Los Angeles : raisons officielles : la
commercialisation des jeux et la sécurité non assurée des athlètes.
Les J.O. ont-ils servi à améliorer les relations entre les pays et les communautés ?

Activités déjà menées
En 2004, à l’occasion des J.O. d’Athènes, la section française d’Amnesty a lancé un
projet de sensibilisation à la lutte contre les discriminations rencontrées dans les J.O..
Ce projet consistait à demander aux jeunes de contacter des athlètes de haut niveau
pour qu’ils portent leurs messages à Athènes. Une centaine de groupes de jeunes se sont
engagés dans cette action. Une trentaine d’athlètes sélectionnés ont adhéré à ce projet,
Adeline Wuilleme, championne de fleuret, en était la marraine. Dans le hall du village
olympique, elle a installé une exposition des messages des jeunes Français et a organisé
des rencontres.

...AMÉLIORER LE RESPECT DES DROITS HUMAINS ?

A N I M A T I O N S
Des clés pour les recherches

Thèmes de réflexion

Des MOTS à entrer dans votre moteur de recherche ou
à chercher en bibliothèque :

• Déclaration, convention, traité-signature et ratification (avec ou sans
réserve) : que signifient ces actes pour les États ?

• Trêve olympique, CIO, entraînement et équipement
des sportifs, boycott
• “Bol de riz en fer”, révolution culturelle, multipartisme,
démocratie
• Huzou
• Prisonnier d’opinion, exécution capitale, torture, stérilisation
forcée, rééducation par le travail, expulsion forcée, laogaï,
assignation à résidence
• Nationalisme, démocratie, multipartisme, dictature, embargo
• Coolie, migrant, exode rural
• Cyberdissident
• Falungong

• La Chine a ratifié la Convention contre la torture (avec une réserve)
Respecte-t-elle ses engagements ?

Avertissement : certains mots clés peuvent donner accès à
des sites interdits aux mineurs, merci de les vérifier d’avance.

• En Chine, peut-on être condamné à mort ? Si oui, pour quels délits ou
crimes ?
• La Chine a-t-elle ratifié la Convention sur la protection des travailleurs
migrants ? Enquêter sur la présence éventuelle de travailleurs migrants
dans ce pays. S’il y en a, d’où viennent-ils ? Quelles sont leurs conditions
de vie ?
• La Chine avait promis d’améliorer l’accès au droit à l’éducation et au
droit à la santé avant les J.O. : a-t-elle tenu ses promesses ? Pour cela, lire
Ma Yan de P. Haski.
• Les stades sont-ils utilisés seulement pour des événements sportifs en
France et ailleurs ?
• Chercher quelles atteintes aux
droits humains sont évoquées par
les dates suivantes : en France,
le 16 juillet 1942 ? et le 17 octobre
1961 ? Au Chili, le 11 septembre
1973 ?
• Que s’est-il passé en juin 1989 sur
la place Tian an men à Pékin ?

La Chine et les J.O.
• En 1908 les J.O. sont pour la première fois mentionnés dans un
magazine chinois.
• En 1922 un Chinois intègre le CIO.
• En 1928 la Chine envoie pour la première fois une délégation
aux Jeux d’Amsterdam.
• En 1932 la Chine envoie 5 personnes, une seule est un athlète,
il ne remporte aucune médaille.

• Pendant les J.O., Pékin doit être “nettoyée” des personnes indésirables :
de qui s’agit-il ? Les personnes arrêtées sont et seront détenues dans des
“centres de rééducation par le travail”. Que sont ces centres ? Les détenus
sont-ils jugés avant d’y entrer ? Combien de temps peut durer
“ce séjour” ?
• Pour aménager les sites olympiques, Pékin a expulsé de leur logement
6 000 familles, quels droits ont été violés ? Ces familles ont-elles été
relogées ? Ont-elles obtenu une compensation financière ? Ont-elles pu
manifester contre ces expulsions et démolitions ?
• Plus d’un million de Pékinois auront été déplacés. En a-t-il été de même
à Séoul (1988), Barcelone (1992) ? à Athènes en 2004 ?

• En 1948 à Londres, l’équipe chinoise ne reçoit aucun soutien
de la part du gouvernement et a de la peine à payer son voyage
pour rentrer chez elle.

• Pendant les J.O., des objets seront fabriqués avec le logo des Jeux (sacs
à dos, papier à lettre etc.) Le collectif Play Fair 2008 a enquêté dans
4 usines chinoises et remis un rapport en juin 2007 au CIO. Chercher
dans ce rapport si des enfants travaillent dans ces usines et dans quelles
conditions ?

• En 1952 la République populaire de Chine (RPC) et Taiwan
revendiquent d’être les seuls représentants officiels de la
Chine. Taiwan boycotte ces J.O. car la RPC a été invitée.

• En page 1, il y a quelques extraits de la Déclaration universelle des droits
de l’homme, en page 4 quelques extraits de la Charte olympique : y a-t-il
des similitudes entre ces 2 textes ?

• En 1958 la RPC coupe les ponts avec le CIO car Taiwan y est
présent.

• Le 1er juin 2007, la Chine a introduit de nouvelles mesures visant
à octroyer une plus grande liberté aux journalistes étrangers désireux de
faire des reportages en Chine avant et pendant les J.O.. Pour couvrir les
Jeux, de très nombreux journalistes de la presse écrite et audiovisuelle
seront présents à Pékin. Plus de 100 comités olympiques nationaux ont
demandé leur accréditation. Plus de 5 600 journalistes et photographes
de la presse écrite et 16 000 journalistes de la télévision et de la radio sont
accrédités. Enquêter sur le métier de journaliste en Chine, peut-il traiter
tous les sujets ? Les radios étrangères peuvent-elles être entendues en
Chine ? Les Chinois peuvent-ils travailler pour des médias internationaux ?
Internet peut-il être utilisé facilement en Chine ?

• En 1936 à Berlin 69 sportifs chinois, aucune médaille.

• En 1980 retour de la Chine aux J.O. d’hiver.
• En 1984 à Los Angeles pour la première fois des athlètes
chinois et taiwanais sont présents aux Jeux .
• En 2004 la Chine remporte 32 médailles derrière les États-Unis
qui en ont 35.
• En 2008...

