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L'UNION SOVIÉTIQUE 
ET LES JEUX OLYMPIQUES 

L'étude qui suit n'a aucunement la préten-
tion d'être exhaustive. Le sujet mériterait qu'on y 
consacrât un travail de beaucoup plus d'ampleur. 
Ce serait une occasion supplémentaire de consta-
ter le caractère universel du totalitatisme commu-
niste : aucune activité humaine ne doit échapper 
au contrôle et à l'impulsion du parti qui est censé 
exprimer la volonté générale de l'humanité en 
devenir. 

Nous nous contenterons ici de rapporter 
quelques faits, accompagnés de brefs commentai-
res, conscients de laisser en dehors de notre 
exposé des données importantes, craignant fort 
d'autre part de n'avoir pu empêcher des erreurs de 
se glisser dans notre texte. Nous saurions gré à nos 
lecteurs de nous aider à corriger et à compléter ce 
qui n'est qu'une ébauche. 

R.M. 

1. — 1920-1940 - SPARTAKIADES CONTRE OLYMPIADES 

En fait d'intrusion de la politique dans le mouve-
ment sportif, d'utilisation politique des activités sporti-
ves, Lénine et ses disciples n'ont pas vraiment innové. 
Dans ce domaine comme, par exemple, dans celui des 
relations entre parti politique et organisations syndica-
les, ils n'ont pas été des initiateurs. Ils ont été des imita-
teurs, mais ce qu'ils n'ont pas inventé, ce qu'ils ont 
emprunté, ils l'ont systématisé, ils l'ont porté à un tel 
point de développement, à la fois globalement et dans le 
détail, qu'il en est résulté, pour emprunter son langage à 
la dialectique hégéliano-marxiste, un renversement de la 
quantité dans la qualité : il y a eu vraiment un change-
ment de nature. Et, bien entendu, c'est la nature spéciale 
du parti de type léniniste qui menait ces opérations qui a 
permis cette transofrmation qualitative. 

A la conquête du sport ouvrier 
Bien avant 1914 déjà, il existait, même en France, 

mais surtout dans les pays du Nord et du Centre de 
l'Europe, des associations sportives qui, moralement et 
matériellement, se rattachaient au mouvement ouvrier, 
au mouvement socialiste plutôt qu'au mouvement syndi-
cal. 

Le sport ouvrier avait d'ailleurs sa fin en soi : bien 
plus qu'à mettre au service du mouvement ouvrier et de 
sa politique (au sens où politique signifie conquête du 
pouvoir) ce que les communistes devaient appeler plus 
tard des organisations de masse, il visait à mettre à la dis-
position des ouvriers la possibilité de développer harmo-
nieusement leur être physique, de corriger par la 
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gymnastique et le sport les effets néfastes d'une activité 
professionnelle où l'on n'avait guère alors le souci de 
ménager le corps humain (le taylorisme, avec l'étude des 
gestes du travail, devait contribuer à le faire naître), les 
effets non moins néfastes d'une vie quotidienne aux con-
ditions peu hygiéniques (et pas seulement du fait de la 
pauvreté ou de la misère). 

Bref, comme très souvent dans la partie la plus réa-
liste du mouvement ouvrier, la réforme n'avait qu'acces-
soirement pour objet de préparer l'avènement d'une 
société nouvelle : elle visait d'abord et surtout à intro-
duire une amélioration concrète dans la réalité présente. 

Avant la Grande Guerre, il n'existait que des rela-
tions très faibles entre les associations sportives ouvriè-
res des différents pays. Elles disparurent avec le premier 
conflit mondial. En 1920, fut créée une association inter-
nationale, l'Internationale des Sports de Lucerne 
(I.S.L.), laquelle (pour parler comme Fritz Reussner 
dans la Correspondance internationale du 21 août 1926) 
était menacée de « sombrer entièrement dans le 
réformisme ». Certes, « des voix oppositionnelles s'éle-
vèrent pour exiger que les organisations sportives ouvriè-
res soient des organisations de lutte de classe allant la 
main dans la main avec les partis de lutte et les 
syndicats ». Mais les réformistes l'emportèrent, enlisant 
le sport ouvrier « dans des organisations incolores », 
allant même, « en Tchécoslovaquie et en France », 
jusqu'à la scission « pour s'opposer â la 
radicalisation » 1 . 

La demande formulée par des organisations russes 
d'entrer dans l'Internationale de Lucerne fut repoussée, 
« sous le prétexte qu'en Russie, il n'existait pas d'organi-
sation sportive, mais seulement une armée rouge ». 

C'est alors que Lénine fonda à Moscou le 23 juillet 
1921 l'Internationale rouge des sports (I.R.S.,syndicale 
rouge). « Pour la première fois dans l'histoire du mou-
vement ouvrier moderne », écrit toujours F. Reussner, 
« la mise en valeur de la gymnastique, du sport et des 
jeux fut solutionnée dans un but pratique de lutte révolu-
tionnaire de classe ». 

L'objet de l'I.R.S. n'était pas de constituer dans 
tous les pays des associations sportives concurrentes de 
celles de l'I.S.L. Il s'agissait pour elle avant tout de coor-
donner l'action des fractions communistes présentes 
dans les organisations nationales de l'internationale de 
Lucerne, avec l'ambition lointaine de transformer cette 
internationale en une « courroie de transmission » du 
Komintern 2 . 

1 — Le nom exact de l'I.S.L. était : Fédération socialiste internationale 
ouvrière de sport et de culture physique. Le siège de l'organisation fut 
transféré à Prague en 1927, lors du IV* corldrès de cette internationale à 
Helsingfors ( = Helsinslci) en août 1927. C'est en Allemagne qu'elle 
comptait le plus grand nombre de sportifs : 650.000 en 1927 soit 50 à 
60 % des effectifs de toute l'I.S.L. « La pratique des exercices physiques 
et du sport a trouvé un grand stimulant dans les pays où les traités de 
« paix » ont limité les armements et le service militaire », insinuait Fritz 
Wiest, dans la Corr. int. du 27-7-1927. 
2 — « L'Internationale de Lucerne a des sections dans presque tous les 
pays de l'Europe centrale. Nous n'y avons pas créé de sections propres 
parce que nous ne sommes pas des scissionnistes. La Tchécoslovaquie et 
la France, où Lucerne fit la scission, sont des exceptions. Mais, à l'inté-
rieur de l'Internationale de Lucerne une grande partie des adhérents 
sympathisent et luttent avec nous pour rétablir l'unité internationale du 
mouvement sportif ouvrier » (F. Reussner, Corr. int. 21-8-1926). 

L'I.R.S. avait pour mot d'ordre « La lutte pour l'unité nationale ». 
En Allemagne notamment, elle dut s'opposer à la fois aux gauchistes et 
aux réformistes qui, les uns et les autres, voulaient la scission, et elle réus-
sit ainsi « à maintenir l'unité des organisations sportives ouvrières ». 

La lutte conte l'I.S.L. 
La lutte menée par l'I.R.S. contre l'I.S.L. repro-

duit, sur un domaine marginal, les luttes entre le Komin-
tern et l'Internationale ouvrière socialiste, l'I.S.R. et la 
F.S.I. (Fédération syndicale internationale). 

Comme ceux des autres internationales communis-
tes, les dirigeants de l'internationale rouge des sports 
cherchent avant tout à sortir de leur isolement. Leur mot 
d'ordre apparent, répété avec insistance et vigueur, c'est 
l'unité. Unité du sport ouvrier en premier lieu, bien sûr, 
mais unité aussi, dans une certaine mesure, avec le sport 
bourgeois. 

A défaut d'une fusion avec l'internationale de 
Lucerne que, d'ailleurs, ils n'accepterait qu'à condition 
qu'elle leur laissât une position dominante et une large 
autonomie d'action au sein de l'Internationale unifiée, 
ils cherchent à organiser des rencontres entre équipes de 
l'I.S.L. et équipes de l'I.R.S. (essentiellement des équi-
pes russes) et aussi à prendre part aux olympiades 
ouvrières organisées par l'Internationale de Lucerne. 

La méthode adoptée est toute classique : c'est celle 
de « l'unité d'action à la base ». Il s'agit d'obtenir de 
clubs affiliés à l'I.S.L. par leur union nationale qu'ils 
disputent des matches avec des clubs soviétiques, malgré 
les interdictions de leur Internationale. Et, pour faciliter 
l'opération, ils entretiennent dans les clubs de l'I.S.L. 
des noyaux ou fractions qui, au nom du sport et aussi, à 
l'époque, au nom de la lutte des classes, réclament des 
rencontres avec les Russes 3 . 

En même temps, les dirigeants soviétiques ne dédai-
gnaient pas, tout au contraire, les rencontres entre équi-
pes russes et équipes sportives « bourgeoises » à l'étran-
ger : tout est bon pour s'introduire chez l'ennemi. 

Détail caractéristique de la politique social-
démocrate de ces années-là, de l'effort des socialistes 
pour trouver l'occasion de procéder à une « critique de 
gauche » du communisme : les dirigeants de l'I.S.L. 

3 — Le Comité exécutif de l'I.R.S., fin décembre 1927, précisait dans 
une « résolution sur les tâches de l'I.R.S. dans la lutte pour l'unité », 
qu'« un des moyens les plus efficaces pour favoriser une alliance étroite 
entre les membres de l'I.R.S. et de l'I.S.L. sont les rencontres sportives 
internationales. Les matches communs, etc, entre sportifs ouvriers des 
deux internationales sont les pionniers de l'unité. Les sportifs ouvriers 
doivent mener une lutte acharnée pour la reprise sans restriction des rela-
tions sportives entre toutes les sections de l'I.S.L. et de l'I.R.S. » (Cor. 
int. 11-1-1928). 

L'appel s'adressait tout particulièrement aux Allemands, la Fédéra-
tion ouvrière sportive d'Allemagne ayant deux mois plus tôt décidé de 
rompre « tous les rapports sportifs avec la Russie, aussi longtemps que 
les Russes, le Parti communiste allemand et l'association des combat-
tants rouges ne renonceront pas à exploiter les visites de sportifs russes 
auprès de sportifs allemands dans des buts purement politiques » (Cor. 
int. 16 nov 1927). 

Faux prétexte, selon les communistes, que cette propagande politi-
que. « Les ouvriers sportifs » (on remarquera l'expression) « de l'Union 
Soviétique, à l'occasion de leur visite sportive en Allemagne, se sont 
strictement conformés aux directives du Congrès de Paris parce qu'ils 
savaient parfaitement bien qu'on les surveillait de près ». 

D'après eux, l'effet politique des rencontres sportives avec les Sovié-
tiques serait indirect, involontaire et comme induit. En effet, « partout 
où sont apparus les sportifs ouvriers de l'Union soviétique, comme repré-
sentants de l'Etat ouvrier et paysan, les ouvriers sportifs, ceux des orga-
nisations social-démocrates y compris, les ont accueillis avec un enthou-
siasme magnifique. Quoique cet enthousiasme s'explique en premier lieu 
par les performances sportives remarquables des ouvriers sportifs de 
l'Union soviétique, il exprimait également à un haut degré la sympathie 
pour l'Union soviétique » (Cor. int. 16 nov. 1927). 

Au congrès de l'I.S.L. qui s'était tenu à Paris en novembre 1925, la 
« pression des masses » (F. Reussner dixit) avait forcé les dirigeants 
socialistes à admettre qu'un délégué de l'I.R.S. pada parole et à déclarer 
«. facultative la collaboration sportive avec l'I.R.S. ». (Cor. int. 21 août 
1926). 
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tirèrent argument de ces rencontres avec des organisa-
tions bourgeoises pour justifier leur refus d'un rappro-
chement avec l'I.R. S. 4 . 

Celle-ci riposta en définissant de façon conquérante 
(ce qui était la stricte vérité au moins dans les intentions) 
les relations entre les sportifs russes et les sportifs bour-
geois : 

« Pour délivrer les masses ouvrières qui sont 
encore dans le mouvement sportif bourgeois de 
l'influence du mouvement et de la direction réac-
tionnaire et les mener au mouvement ouvrier, on 
pourra et l'on devra prendre les mesures tactiques 
suivantes : 

- Organiser des combats et des jeux avec des 
équipes appartenant au mouvement sportif bour-
geois, quand ils peuvent servir au renforcement 
des oppositions ouvrières [au sein des clubs bour-
geois. E & O] et à la formation d'organisations 
sportives ouvrières. 

a) dans les pays où le prolétariat ne dispose 
d'aucune organisation sportive propre 

b) dans les pays de l'Orient (Turquie, Chine) 
où la bourgeoisie joue encore un rôle objective-
ment révolutionnaire » (Cor. int. 16 juin 1926). 

Ainsi, les communistes poursuivaient leur besogne 
révolutionnaire tout en se donnant des allures quasi-
libérales, tandis que les dirigeants du sport socialiste se 
guindaient dans des attitudes révolutionnaires, du moins 
en théorie, car ils montraient dans la pratique plus de 
souplesse. 

Les communistes avaient alors beau jeu de leur 
reprocher leur collaboration « avec les autorités 
gouvernementales » et leur chauvinisme. 

« A l'Olympiade de Prague de l'Union spor-
tive réformiste tchécoslovaque, les sportifs 
ouvriers défilèrent avec leurs drapeaux inclinés 
devant le président Masaryk [...] Les dirigeants de 
Lucerne, qui portent la responsabilité de cette 
Olympiade, ont ainsi prouvé que leur lutte contre 
la guerre est un pur mensonge, qu'ils se sont 
réconciliés avec la réaction et avec les généraux 
impérialistes et qu'ils sont devenus les auxiliaires 
des préparatifs de guerre et des impérialistes » 
(Cor. int. 27 juillet 1927). 

Nouvel exemple de l'incapacité de la social-
démocratie à lutter contre le communisme « sur une base 
de gauche ». 

4 — A un télégramme de l'I.R.S. lui proposant une réunion commune 
(19 mai 1926), le bureau de l'I.S.L. répondit : 

« Le Bureau de l'Internationale socialiste du sport ouvrier constate 
que les organisations sportives de Russie, en complète contradiction avec 
les principes du mouvement sportif ouvrier, organisent ces derniers 
temps de plus en plus des combats avec des organisations sportives bour-
geoises. Le Bureau international déclare que, tant que l'Internationale 
rouge sportive ne modifiera pas son attitude, un rapprochement entre les 
deux internationales est, pour cette seule raison, complètement exclu, 
sans parler des autres divergences existant entre les deux organisations » 
(cité d'après Cor. int. 16 juin 1926). 

A son IV* congrès, en août 1927, à Helsingfors, l'I.S.L. devait 
adopter une résolution du même style, où on lisait : 

« Les fédérations sportives de la Fédération socialiste internationale 
ouvrière de sport et de culture physique se placent sur le terrain de la lutte 
des classes et se considèrent comme une partie de la classe ouvrière socia-
liste organisée » (cité d'après Cor. int. 28 sept. 1927). 

Les Spartakiades 

Pour faire pièce à l'internationale sportive socialiste 
et à ses « Olympiades » - en même temps, bien sûr 
qu'aux Jeux olympiques officiels - les communistes 
organisaient, dans les pays où ils disposaient d'équipes 
suffisamment nombreuses, des rencontres sportives 
internationales auxquelles ils donnèrent le nom de 
Spartakiades (sans doute de Spartacus, comme le mou-
vement révolutionnaire allemand de Rosa Luxembourg 
et Karl Liebknetch). 

Ces différentes manifestations, qui revêtaient dans 
une certaine mesure un caractère local ou régional, cul-
minaient en quelque sorte dans une Spartakiade mon-
diale qui se déroulait à Moscou sous l'égide directe des 
Soviétiques. 

La première eut lieu en août 1928 et dura douze 
jours, du 12 au 24. 

Elle était conçue comme « une contre-manifestation 
efficace sous tous les rapports contre les jeux olympiques 
d'Amsterdam » (Cor. int. 25-4-1928), puisque l'Interna-
tionale de Lucerne avait oublié que « l'une des tâches 
essentielles (était] de combattre le sport bourgeois, cita-
delle du chauvinisme, du militarisme et du fascisme ». 
(id.) 

Et de marquer ainsi la différence entre les deux ren-
contres, celle d'Amsterdam et celle de Moscou, entre 
deux conceptions du sport : 

« A Amsterdam, on ne fera pas d'exercices 
physiques ; on sacrifiera à la folie des records. La 
contre-manifestation de Moscou montrera que 
l'Union soviétique, tout en cultivant la culture 
physique, soigne et obtient également des records, 
mais seulement comme moyens pour atteindre le 
but. 

« Si les dirigeants de l'Internationale sportive 
de Lucerne n'étaient pas si pauvres d'esprit, ils 
comprendraient, en dépit de leur servilité, que la 
folie des records, devenue le but du sport bour-
geois, est un symptôme de décadence des plus 
caractéristiques et qu'il suffit d'un coup à un 
corps aussi pourri pour qu'il s'effrondre. Mais ces 
messieurs de Lucerne [...] par leur passivité, 
enduisent de baume les blessures de l'adversaire et 
lui prolongent la vie » (id.). 

Toujours la thèse fondamentale : la social-
démocratie, principal soutien social du capitalisme. 

La spartakiade de 1928 

L'Internationale socialiste des Sports avait interdit 
à ses membres de prendre part à la rencontre de Mos-
cou : « Le congrès considère la spartakiade de 1928 
comme une manifestation du parti communiste à 
laquelle les organisations adhérentes à l'I.S.L. ne doi-
vent pas participer », avait-elle décidé en ses assises 
d'Helsingfors (août 1927). Malgré cette interdiction, 
deux fédérations de l'Internationale de Lucerne, 
l'Angleterre et la Lettonie, et nombre d'équipes ou clubs 
appartenant à des fédérations de l'I.S.L. envoyèrent des 
athlètes à Moscou. 

Les communistes en profitèrent pour faire de la pro-
pagande en faveur de l'U.R.S.S. dans le mouvement 
socialiste et le mouvement syndical en Occident. 
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« Après leurs nombreuses visites des usines, 
des institutions sociales, leurs conversations avec 
des gens appartenant aux milieux les plus divers 
de la population, les délégations étrangères se sont 
résolues à faire de leur propre initiative (c'est nous 
qui soulignons E. & O.) des déclarations de soli-
darité en faveur de l'Union soviétique. A toutes, 
le départ de l'U.S. fut infiniment pénible, car cha-
cun se disait qu'après quelques journées de liberté 
prolétarienne, il fallait retourner dans la servitude 
capitaliste » (Cor. Int. 12.09.1928). 

La déclaration soulignait la nécessité « pour les 
sportifs ouvriers de tous les pays de prendre part à la 
lutte pour la protection du seul Etat ouvrier, de l'Union 
soviétique, contre les nouvelles guerres impérialistes... » 

Les choses, au moins, étaient claires : il ne s'agissait 
qu'accessoirement de sports ; l'essentiel, c'était la pro-
pagande politique S . 

Contre-manifestations 
D'autres Spartakiades revêtirent ouvertement le 

caractère d'une contre-manifestation 6 . 

Ainsi, il y eut Spartakiade à Berlin du 4 au 12 juin 
1931. Son objectif était de faire éclipse à l'Olympiade 
organisée pour juillet 1931 à Vienne «en liaison directe 
avec la session de l'Internationale socialiste qui aura lieu 
au même moment dans la même ville » (Cor. 
int.30-5-1931). 

« L'Internationale sportive rouge mène une 
campagne acharnée contre la dégradation du 
sport ouvrier par les chefs social-fascistes ; elle 
lutte contre les unions sportives bourgeoises et 
fascistes. Les préparatifs en vue de la spartakiade 
donnent aujourd'hui la meilleure occasion à tou-
tes les sections de l'Internationale communiste et 
aux autres organisations prolétariennes de masse 
d'accélérer ensemble avec l'I.R.S. le processus de 
la séparation des masses travailleuses des organi-
sations sportives adverses » (id.). 

C'était cela alors la conception de la lutte « uni-
taire » contre le fascisme : on devait lutter à la fois con-
tre la bourgeoisie et contre la social-démocratie. 

En 1932, les Jeux Olympiques devant avoir lieu à 
Los Angeles, l'Internationale sportive rouge décida 
d'organiser à Chicago une « contre-olympiade 
ouvrière ». 

La Commission d'organisation était présidée, 
symboliquement, par « l'ouvrier Tom Mooney, inno-
cemment emprisonné ». 

« La plus grande partie de l'Olympiade doit 
se dérouler à Los Angeles, dans ce même état 
fédéral de Californie où se trouve enprisonné 
Tom Mooney. 

« C'est pour protester contre cet état de cho-
ses que les sportifs ouvriers des Etats-Unis ont 

5 — Les Spartakiades devaient avoir lieu à nouveau à Moscou en août 
1933, « à la fin de la première période quinquennale » (Cor. int. I I juin 
1932). 
6 — II y eut une Spartakiade du Proche-Orient à l'automne 1926 (Cor. 
Mt. 16 juin 1926). La Correspondance Internationale du 23 mai 1928 
protestait contre l'interdiction par le gouvernement tchécoslovaque de la 
deuxième Spartakiade, qui devait avoir lieu en Tchécoslovaquie. 

entrepris la campagne de la contre-olympiade. 
Cette campagne est dirigée par la Fédération spor-
tive du travail, section américaine de l'Internatio-
nale rouge sportive (souligné par nous. E. & O.). 
Au mois d'octobre 1931, Tom Mooney publiait 
son appel, devenu célèbre, au boycottage des jeux 
olympiques de Los Angeles, en guise de protesta-
tion contre son emprisonnement sans fin. La 
Fédération sportive du Travail appuya cet appel et 
proposa aussitôt à Tom Mooney la présidence 
d'honneur du Comité national de la contre-
olympiade, ce que Mooney accepta ». (Cor. Int. 
11-6-1932). 

La rencontre sportive devait avoir lieu « à Loyola 
Field de Chicago, les 29, 30 et 31 juillet et le l er  août 
1932 ». Le Conseil supérieur pour la culture physique de 
l'U.R.S.S. avait accepté l'invitation qui lui avait été faite 
et « promis l'envoi d'une délégation de cinq sportifs ». 
On attendait aussi des sportifs ouvriers d'Allemagne et 
du Canada. Si les moyens financiers le permettaient, on 
ferait venir un certain nombre de sportifs des pays colo-
niaux. En tout cas, on comptait sur des « sportifs 
nègres », auxquels les associations sportives « bourgeoi-
ses » n'ouvraient alors que timidement leurs portes. La 
rencontre devait être « clôturée le l er  août par une 
démonstration contre la guerre impérialiste et pour la 
défense de l'U.R.S.S. ». (Cor. Int. 11-6-1932). 

Nous ignorons ce que donna cette manifestation. 

La montée du fascisme 
L'arrivée de Hitler au pouvoir en Allemagne, ou, 

plus exactement, la conviction assez rapidement acquise 
à Moscou (après la « nuit des longs couteaux », puis le 
plébiscite de la Sarre) que Hitler ne serait pas seulement, 
comme on l'avait cru, un « épisode », entraîna une 
modification de la « ligne » communiste, dans le 
domaine sportif comme en bien d'autres. 

Au départ, les communistes tentèrent d'appliquer 
en Allemagne ce que Dimitrov devait appeler au dernier 
congrès de l'Internationale communiste en 1935 la 
« tactique du cheval de Troie » : ils essayèrent de faire 
admettre leurs sportifs dans les associations qui, rapide-
ment, devenaient officielles, donc nazies. 

On lisait dans la Correspondance internationale le 
12 août 1933 : 

« Les sportifs rouges, comme toutes les 
autres organisations révolutionnaires de masse, 
restent fidèles à leurs traditions révolutionnaires 
et travaillent dans leur secteur pour la libération 
par le renversement de la dictature fasciste. 

« Les fascistes voudraient empêcher l'adhé-
sion des sportifs rouges aux associations bour-
geoises. Mais les qualités sportives des sportifs 
rouges obligèrent cependant les dirigeants de ces 
associations à rechercher nos sportifs. Ils leur pro-
mirent d'écarter toutes les difficultés pour les 
faire adhérer. Dans un grand nombre de cas, 
l'adhésion de nos sportifs a été antidatée de plu-
sieurs mois ». 

Manifestement, les communistes avaient le senti-
ment qu'ils pourraient mener la lutte contre le gouverne-
ment hitlérien de la même façon, ou presque, que contre 
les gouvernements socialistes ou bourgeois antérieurs. 
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Bientôt, leur attitude changea. La ligne nouvelle - à 
partir de 1935 - leur imposa de chercher l'unité avec la 
social-démocratie. 

Aussi les vit-on à la fois prendre part à la 1 H e  Olym-
piade ouvrière qui se déroula à Anvers du 25 juillet au t er 

août 1937 et la célébrer. 

Elle avait été, en effet, « une manifestation d'unité 
pleine d'indications pour l'avenir. Non seulement les 
fédérations affiliées à l'Internationale sportive ouvrière 
socialiste y prirent part, mais aussi les organisations 
sportives soviétiques et espagnoles appartenant à l'Inter-
nationale rouge des sports, ainsi que les organisations 
sportives ouvrières de France et de Norvège qui ne sont 
rattachées à aucune internationale » (Cor. Int. 14 août 
1937) 6 . 

Les communistes opérèrent un même mouvement 
de rapprochement à l'égard du Comité international 
olympique (C.I.O.). Au lieu de le rejeter en bloc, comme 
un instrument de la réaction, de l'impérialisme et de la 
préparation à la guerre contre l'Union soviétique, ils 
essayèrent d'agir sur lui. 

C'est ainsi qu'après « la tenue des Olympiades de 
1936 à Berlin, ... coup porté au principe pacifique des 
Jeux », car, « pour peu que se répètent encore une fois 
des Jeux olympiques pareils, les Olympiades auront  

cessé d'être une manifestation de la jeunesse du monde 
en faveur de la paix » (ils n'en avaient jamais tant dit), 
ils menèrent campagne contre le projet d'organiser à 
Tokio les Jeux de 1940 : 

« Depuis que le Japon, en août 1937, a fait 
envahir par ses armées la Chine pacifique, arrose 
de bombes les villes ouvertes, assassine par dizai-
nes de milliers des femmes et des enfants sans 
défense, bien plus nombreux encore sont ceux qui 
réclament que les jeux de 1940 soient reportés 
dans un autre pays, même si, en 1936, ils 
n'avaient pas encore reconnu que la voie dans 
laquelle on s'était engagé en laissant à Berlin le 
soin d'organiser les Olympiades conduisait à la 
ruine de l'idée pacifique des Jeux olympiques... 

« Des Olympiades dans un pays en guerre 
c'est une impossibilité ». (Cor. Int. 11-déc-1937). 

Et l'organe du Komintern de lancer ce mot d'ordre : 

« Pas un homme, pas un centime pour les Olympia-
des de Tokio ! Les Olympiades de 1940 à Helsingfors ». 

Voilà une argumentation qui valait contre la tenue 
des Jeux Olympiques de 1980 en U.R.S.S., un pays qui 
poursuivait en Afganistan une guerre que la dispropor-
tion des forces rendait particulièrement odieuse'. 

II. - LES JEUX OLYMPIQUES, COURROIE DE TRANSMISSION DU 
MOUVEMENT COMMUNISTE INTERNATIONAL ? 

Quand la guerre eût pris fin, les Soviétiques hésitè-
rent un moment sur l'attitude qu'ils devaient adopter à 
l'égard du mouvement olympique international et des 
Jeux Olympiques. 

Leur « ligne » générale était à nouveau celle qu'ils 
avaient pratiquée de 1935 à 1939 : ils voulaient leur place 
dans tous les organismes internationaux, non parce 
qu'ils adhéraient désormais à l'idéologie pacifiste à la 
manière bourgeoise qui s'incarnait dans ces organismes, 
mais pour y mener un travail fractionnel et tenter d'en 
faire autant de « courroies de transmission » de la politi-
que soviétique : voir en particulier l'UNESCO. 

A l'égard du mouvement olympique, ils eurent un 
moment d'hésitation, vraisemblablement parce que les 
contacts que l'olympisme imposerait avec les hommes du 

6 — La Correspondance Internationale s'étonnait cependant que la sec-
tion tchécoslovaque de l'I.R.S. n'eût pas été admise à Anvers. 

Notons dans ce même article ces remarques intéressantes :« Ces jeu-
nes gens et jeunes femmes sortaient tout droit des bureaux et ateliers, 
peut-être même des bureaux de chômage et n'avaient pas de formation 
spéciale... Malgré cela, des performances furent réalisées qui prouvent 
un haut degré de capacité sportive et dont l'importance réside en ce 
qu'elles ne représentent pas le privilège de quelques uns puisqu'elles 
furent approchées par un assez grand nombre de concurrents ». Or, « il 
ne faudrait pas sous-estimer la valeur de propagande de bonnes perfor-
mances sportives. La jeunesse en particulier, qu'il faut attirer au mouve-
ment sportif ouvrier, est plus facile à gagner par l'attrait d'un bon niveau 
de perfoimances ».  

monde libre ne pourraient pas se limiter au cerle étroit 
des personnages officiels... et des agents du K.G.B. S . 

1948 
Londres 

Le 10 mars 1948, à Oslo, P. Nikiforov, vice-
président du Comité soviétique pour les sports et l'édu-
cation physique, annonçait que l'Union soviétique 
n'enverrait pas d'athlètes aux Jeux Olympiques qui 
devaient se dérouler à Londres du 31 juillet au 15 août. 

La raison donnée était que les équipes ne dispose-
raient pas d'un temps assez long pour s'entraîner (Le 
Monde 12-3-1948). 

Une raison qui avait tout l'air de n'être qu'un pré-
texte. L 'Humanité ne devait-elle pas annoncer, le 18 

7 — La Correspondance Internationale citait favorablement une décla-
ration de Massard, président du Comité Olympique français : 

« J'ai toujours été opposé à ce qu'on chargeât le Japon de l'organi-
sation des Jeux, et pas seulement parce que k Japon est si éloigné. Après 
la démonstration à laquelle nous avons assisté à Berlin, nous avons tout 
lieu de craindre de poursuivre dans cette voie. Je serais pour la Finlande. 
Du reste, à l'époque, toute la délégation française a voté contre la propo-
sition de confier à Tokio l'organisation des Jeux ». 
8 — On notera toutefois une hésitation du même genre à l'égard de 
l'O.I.T. (Organisation internationale du Travail), dont les Soviétiques 
n'ont pas trouvé tout de suite, si l'on peut dire, « la manière de se ser-
vir ». 
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août 1948, que « la spartakiade d'été des syndicats » 
avait débuté la veille à Moscou et à Léningrad ? Au 
cours de deux mois d'épreuves éliminatoires, 1.700 parti-
cipants s'étaient qualifiés dans 45 spartakiades régiona-
les groupant un million et demi de sportifs. 

Le correspondant permanent du quotidien commu-
niste à Moscou, Francis Cohen, en profitait pour célé-
brer « le sport de masse », lequel se trouvait encouragé 
par « des mesures d'organisation inspirées par le Parti 
communiste et dirigées par le Komsomol ». Résultat de 
ces efforts « vraiment gigantesques : une jeunesse forte, 
saine, courageuse et entraînée, que les parades des sports 
ont fait admirer dans le monde entier. L'U.R.S.S. pos-
sède des dizaines de records mondiaux... » 

On voit mal dans ces conditions comment on pou-
vait invoquer le manque d'entraînement des athlètes 
soviétiques. 

En réalité, le pouvoir soviétique n'était pas encore 
décidé à laisser ses sportifs prendre part aux Jeux Olym-
piques. Non seulement l'U.R.S.S. n'avait pas encore 
demandé à être membre du Comité olympique interna-
tional, mais elle n'osait pas affronter les risques politi-
ques et idéologiques que comportait sa participation aux 
Jeux, en particulier l'approbation - ne fut-elle qu'appa-
rente - d'affirmations pacifistes qui relevaient à ses yeux 
d'un humanisme petit-bourgeois. 

D'ailleurs, comme pour montrer que les raisons 
sportives d'abord évoquées n'avaient pas grand sens, la 
presse soviétique, lors du déroulement des Jeux, formula 
contre leur organisation des critiques essentiellement 
politiques. 

Elle s'indigna de voir dans le Comité olympique des 
hommes qui avaient pris part à l'organisation des Jeux 
de 1936 à Berlin, notamment Avery Brundage, directeur 
de l'Association olympique des Etats-Unis et vice-
président du Comité international 9. En outre, les orga-
nisations pratiquaient la discrimination raciale : on ne 
trouvait aucun athlète de l'Etat d'Israël parmi les con-
currents et le Comité était accusé d'avoir usé de faux pré-
textes - en réalité, la pression des Etats arabes - pour 
empêcher la participation des athlètes juifs (cf. Le 
Monde 17-8-1948). 

C'était au temps - fort court - où les dirigeants 
soviétiques pensaient se servir d'Israël comme d'une 
plate-forme pour organiser leur pénétration au Proche-
Orient. 

Au demeurant, le général Blinov, alors vice-
président de la société Dynamo, célébrant au même 
moment le vingt-cinquième anniversaire de la fondation 
de ce groupe sportif, citait en l'approuvant ce texte de 
Maxime Gorki : 

« Dans tous les Etats bourgeois, on pratique 
avec ardeur la culture des muscles, mais cette cul-
ture de la chair se fait au détriment de la culture 
du cerveau. Là-bas, le sport poursuit un but très 
simple : rendre l'homme encore plus bête qu'il ne 
l'est. Là-bas retentit toujours plus haut le cri : 
« Eteignez la pensée ! ». C'est le cri de la peur et 
du désespoir » (cité d'après A.P., Le Monde, 17-
8-1948). 

9 — II devait devenir président du Comité international olympique cette 
même année 1952, sans que sa nomination empêchât l'U.R.S.S. de 
demander son adhésion. 

Qu'en pensent les athlètes occidentaux ? 

« L'Humanité » emboîte le pas 
Comme il se doit, comme il se devait alors encore 

plus qu'aujourd'hui, l'organe quotidien du P.C.F. 
emboîta le pas aux critiques soviétiques. 

La composition du Comité olympique était mise en 
jeu : Avery Brundage y était pris à partie (« Il y a à peine 
cinq ans, les V I s'abattaient sur Londre et, aujourd'hui, 
un des premiers et principaux admirateurs du régime 
nazi est reçu en grande pompe et avec tous les honneurs 
dûs à sa fortune » - l'Humanité 30-7-1948). L'envoyé de 
l'Humanité ajoutait une attaque de son propre cru : 
« La France a aussi délégué deux de ses plus beaux spéci-
mens de la collaboration : M. François Pietri, ex-
ambassadeur de Pétain à Madrid, condamné à cinq ans 
d'indignité nationale par la Cour de Justice et le marquis 
Melchior de Polignac, condamné à dix ans d'indignité 
nationale en Chambre civique, mais relevé de la peine 
pour « résistance ». 

Et notre journal de rappeler qu'à Olympie, seuls les 
patriotes et les hommes vertueux avaient le droit de par-
ticiper et même d'assister aux Jeux. 

La veille, l'Humanité avait développé un argument 
plus solide. Elle opposait « l'amateurisme » qui, en 
théorie, devait être le fait de tous les concurrents, et le 
« professionnalisme », qui dominaitles Jeux Olympi-
ques. 

« Les champions sont assujettis à la loi com-
mune de l'exploitation capitaliste. Tout le monde 
le sait, et c'est ce qui confère au pseudo serment 
d'amateurisme son caractère d'hypocrisie ». 
(Titre de l'article : « Hypocrisies et rivalités se 
voient sous le serment »). 

« Ne nous voilons pas la face et regardons la 
situation en réalistes : les véritables olympiades 
modernes, pouvant répondre à l'esprit des pion-
niers sportifs de l'antiquité, ne peuvent exister 
dans un régime où l'exploitation de la majorité 
des hommes par une minorité d'autres hommes 
est la règle établie. C'est donc seulement lorsqu'à 
l'échelle mondiale, les hommes se seront libérés de 
leurs chaînes que les meilleurs des athlètes, des 
champions, pourront, en dehors de tout esprit de 
lucre, de combinaisons, se rencontrer en tournois 
d'une ardente sincérité » (1. c. 29-7-1948). 

Et le quotidien de dénoncer le caractère commercial 
des Jeux (« Affaire commerciale », lit-on dans 
l'Humanité des 15 et 16 août), le matérialisme sordide 
des « banquiers qui profitent en ce moment de la belle 
légende olympique en encaissant des superbénéfices » 
(id. 3-8-1948). 

Finalement, les Soviétiques n'ont pas cru devoir 
attendre que la révolution mondiale ait restitué aux Jeux 
Olympiques leur pureté première pour y prendre part. 

La peur des évasions 
Une petite note, dans l'Humanité du 18 août, révé-

lait sans le vouloir la raison déterminante de l'abstention 
soviétique. Deux athlètes hongrois avaient choisi de ne 
pas retourner dans leur pays. Bien entendu, pour le quo-
tidien communiste, c'était l'intérêt qui avait dicté leur 
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geste : « Ils ont l'intention de passer professionnels et le 
professionnalisme sportif a été interdit dans leur pays ». 

En réalité, ils avaient « choisi la liberté » et c'est la 
perspective de faits de ce genre qui, selon toute vraisem-
blance, avait retenu les Soviétiques de participer aux 
Jeux 1 °. 

1952 
Helsinki 

L'abstention de l'U.R.S.S. présentait pour elle un 
inconvénient majeur : il pouvait sembler qu'elle se refu-
sait à la confrontation de peur d'y être battue et... le 
socialisme avec elle. 

C'est en tout cas à cet argument que répondait, 
. tout à fait spontanément, bien sûr), un rédacteur de 
l'Humanité le 27 août : 

« Certains publicistes ont pu dire que l'abs-
tention de l'U.R.S.S. était dictée par le souci 
d'éviter des échecs sportifs pouvant nuire à son 
prestige. Comme si le peuple qui a sauvé la liberté 
du monde sous Stalingrad et Berlin, le peuple qui 
fait front, avec un calme admirable, aux provoca-
tions de l'impérialisme yankee (sic) pouvait crain-
dre une amputation de son prestige immense dans 
le monde, même à la suite d'une défaite sportive, 
ce qui d'ailleurs n'est pas encore démontré, la 
haute tenue des records des athlètes soviétiques 
sur les tablettes mondiales en étant la garantie ». 

Ce dernier argument était de poids, mais mieux 
valait encore concourir avec les autres que discourir sur 
sa propresupériorité. 

En 1952, les Soviétiques participèrent donc aux 
Jeux Olympiques : ils se tenaient cette année-là, aux por-
tes de l'U.R.S.S., en Finlande, à Helsinki. 

Ségrégation volontaire 
Deux faits attirèrent l'attentionsur la participation 

soviétique à ces Jeux : l'excellence des athlètes 
russes(« L'U.R.S.S. est bien la première nation des Jeux 
d'Helsinki », titrait l'Humanité du 5 août 1952), et le 
luxe de précautions que déployèrent les Soviétiques pour 
empêcher tout contact autre qu'officiel entre leurs res-
sortissants (les athlètes et leurs accompagnateurs) avec 
ceux des autres pays ". 

a) Aux Jeux d'Helsinki, un village olympique avait 
été construit à 2 km des lieux de compétition, composé 
de quatorze immeubles. Mais les délégations d'URSS et 
des satellites avaient demandé que leurs athlètes soient 
isolés des autres concurrents. 

Un autre village fut donc construit à leur intention, 
à une dizaine de km d'Helsinki, près d'Otaniémi, en 
plein bois. A l'entrée de cet autre village, une barrière de 
douane 12 . Les trois immeubles de brique permettaient 

10 — En 1948, le joug soviétique achevait seulement de s'appesantir sur 
les pays de démocratie populaire et les Soviétiques qui procédaient par 
étapes, n'avaient pas encore interdit aux athlètes hongrois de participer 
aux Jeux. 
11 — Les paragraphes qui suivent sont de notre ami Hervé Le Goff, qui 
se trouvait alors à Helsinki. 
12 — Olivier Merlin écrivait dans le Monde du 27 juillet 1952: « Il y a 
bien le fléau d'une barrière de douane à l'entrée du camp et une lointaine 
habitude me fait machinalement chercher du regard un mirador, des fils 
de fer ». 

de loger les 1.500 athlètes des pays communistes. Ils 
étaient ornés, sur leurs trois façades, de l'effigie géante 
de Staline. L'entrée en était interdite aux journalistes et 
autres visiteurs étrangers par des gorilles coiffés de cha-
peaux mous. Alors que les journalistes et visiteurs pou-
vaient visiter librement le village des autres délégations, 
c'est seulement entre 9 h. et 11 h. du matin qu'ils pou-
vaient pénétrer dans celui d'Otaniémi, auquel on accé-
dait par une route forestière - vite défoncée par les voitu-
res et les cars qui transportaient en permanence les athlè-
tes vers les lieux de compétition et les en ramenaient. 

Cette organisation constituait un progrès, car, pri-
mitivement, les Soviétiques avaient demandé à installer 
leur village de l'autre côté de la frontière de l'U.R.S.S., 
des navettes devant conduire et ramener les sportifs cha-
que jour... Seul l'état des routes ne l'avait pas permis. 

b) Le responsable de la délégation soviétique, 
Romanov, donna, fin juillet, une conférence de presse 
pour « expliquer » certaines des anomalies résultant de 
la participation soviétique. Il déclara notamment : « Si 
nos athlètes vivent séparés de ceux des autres nations, 
cela vient essentiellement de l'impossibilité où se trou-
vaient les organisateurs finlandais de réunir tout le 
monde en un seul endroit... Enfin, à ceux qui s'étonnent 
qu'aussi peu de touristes soviétiques soient venus à Hel-
sinki pour les Jeux, nous pouvons seulement répondre 
que tout citoyen soviétique était libre de venir, mais nous 
ne sommes pas responsables des désirs de chacun » 
(l'Humanité, 28 juillet 1952). 

c) Ces précautions n'empêchèrent pas que des athlè-
tes des pays de l'Est tentèrent, et réussirent même pour 
certains, de choisir la liberté. Juste après les Jeux, le 
quotidien suédois Dagens Nyheter révéla que 9 membres 
de l'équipe de Hongrie avaient faussé compagnie à leur 
délégation et demandé l'asile politique dans un pays 
occidental. 

Ce fut aussi le cas du tireur roumain Panaït Calcai, 
6e aux épreuves de tir sur silhouette. Dans une rue cen-
trale d'Helsinki où ils l'avaient rejoint après l'avoir long-
temps cherché, des responsables de la délégation rou-
maine tentèrent de le persuader de rentrer en Roumanie 
et voulurent même le pousser de force dans une voiture. 
Une bagarre s'ensuivit, la police finlandaise intervint et 
conduisit tout le monde au poste, faute de pouvoir com-
prendre sur-le-champ de quoi il s'agissait. 

Finalement tout le monde fut relâché, mais Panaït 
Calcai parvint à s'enfuir et resta à l'Ouest. Les autorités 
'roumaines l'accusèrent bien d'avoir commis diverses 
malversations, mais la police finlandaise n'essaya pas 
pour autant de le retrouver. 

1956 
Melbourne 

Les XIVe Jeux Olympiques s'ouvrirent à Melbourne 
le 22 novembre 1956, à un moment où l'opinion mon-
diale venait d'être profondément secouée par deux évé-
nements de première grandeur : l'intervention militaire 
de l'Union soviétique en Hongrie pour écraser l'insurrec-
tion nationale et remettre en place le parti communiste, 
l'expédition lancée parallèlement contre l'Egypte par 
Israël d'une part, la France et la Grande-Bretagne de 
l'autre après la nationalisation du Canal de Suez, déci-
dée pas Nasser au mépris des conventions et des traités. 
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La coïncidence de ces deux expéditions a vraisem-
blablement sauvé la mise aux Soviétiques, du moins en 
ce qui concerne les Jeux Olympiques. 

Certes, la question fut posée ici et là de leur partici-
pation aux Jeux de Melbourne, d'autant plus qu'au 
cours des combats de Budapest, des sportifs hongrois 
connus avaient trouvé la mort dans les rangs des insur-
gés. C'est ainsi que les gymnastes suisses déclarèrent 
qu'ils refusaient de concourir à Melbourne aux côtés des 
Russes et que le Comité olympique néerlandais fit don 
aux victimes hongroises des crédits qui devaient couvrir 
les frais de sa participation aux J. O. 

D'autres demandaient que les Jeux fussent annulés 
ou remis à plus tard. Avery Brundage, dénoncé naguère 
par les communistes comme un admirateur d'Hitler et 
devenu, en 1952, président du C.I.O., s'y opposa : 
« Chaque personne civilisée recule d'horreur devant le 
sauvage massacre de Hongrie, déclara-t-il, mais ce n'est 
pas une raison pour détruire l'idéal de coopération inter-
nationale et de bonne volonté qui est le sceau du mouve-
ment olympique. Les Jeux olympiques sont des compéti-
tions entre individus, non entre nations ». 

Ce qui est vrai en théorie, mais l'est de moins en 
moins dans la pratique. Bientôt, A. Brundage se fera 
accuser de maintenir une conception surannée de l'olym-
pisme... 

Les réactions qu'entraîna l'expédition franco-
britannique de Suez se traduisirent également par des 
menaces de boycottage à l'égard de la participation de la 
France et de l'Angleterre. L'U.R.S.S. n'était donc pas 
seule au banc des accusés. 

Finalement, on passa outre. 

Fraternisation artificielle 
Les Soviétiques jouèrent à l'esprit olympique, à la 

fraternisation. Il y eut des manifestations de cordialité 
entre Américains et Russes, qui parurent fort artificielles 
à nombre d'observateurs. Raymond Marcillac, dans le 
Monde (4-12-1956) soulignait ce qu'avait d'« un peu 
trop spectaculaire » parfois, « la fraternité entre Améri-
cains et Soviétiques qui se manifestait par des enlace-
ments et des embrassades ». 

Quelques incidents d'ordre politique troublèrent 
cette atmosphère un peu factice : le plus important fut, 
lors du match de water-polo entre la Hongrie et 
l'U.R.S.S., match gagné par les Hongrois, une bagarre 
entre les athlètes des deux camps. 

A la fin des Jeux, sur 127 sportifs venus de Hongrie, 
45 choisirent la liberté. 

1968 
Mexico 

Comme ceux de 1956 à Melbourne, les Jeux Olym-
piques qui se déroulèrent en octobre 1968 à Mexico 
furent précédés par des événements qui déchaînèrent les 
colères contre les dirigeants soviétiques : le 21 août 1968, 
les armées du Pacte de Varsovie, conduites par 
l'U.R.S.S., envahissaient la Tchécoslovaquie pour met-
tre à la raison le parti communiste et le gouvernement 
tchécoslovaque qui, sous la direction de Dubcek, s'écar-
taient de la « ligne » presqu'autant qu'Imre Nagy à 
Budapest en 1956. 

Ce second « coup de Prague » souleva des protesta-
tions à travers le monde, dans tous les milieux, y compris 
les milieux sportifs, pourtant moins sensibles que 
d'autres aux événements politiques. Il est vrai que 
l'ancien champion olympique tchécoslovaque Zatopek 
lança un appel au monde libre pour que l'U.R.S.S. fût 
exclue des Jeux Olympiques. 

Une fois de plus, les réactions indignées s'éteigni-
rent vite, les Soviétiques ayant appliqué au mieux la 
fameuse formule : « Faîtes, mais faîtes vite ». 

Quand le Britannique Gordon Pirie, ancien record-
man du monde du 5.000 m, déclara, à son retour de 
Tchécoslovaquie où il se trouvait au moment de l'inva-
sion, que « les Soviétiques devraient être écartés des 
Jeux de Mexico », le secrétaire de l'Association Olympi-
que anglaise, Duncan Sandys, affirma qu'à sa connais-
sance, aucune règle olympique n'avait été violée par le 
Comité Olympique soviétique (Le Monde 24-8-68). 

A la veille de l'ouverture des Jeux, un rédacteur de 
l'hebdomadaire communiste France nouvelle 
(9-10-1968) pouvait se réjouir en constatant qu'on avait 
rapidement « réduit au silence ceux qui voulaient exploi-
ter les événements de Tchécoslovaquie, comme tel 
député démocrate-chrétien d'Italie 13, tels dirigeants sué-
dois et danois pour frapper d'interdit les pays du Pacte 
de Varsovie ». 

Il était désormais admis qu'au nom de la paix olym-
pique, on feindrait de ne pas connaître ce qui se passait 
dans le même moment entre les Etats. 

Le commentateur de France Nouvelle donnait à ce 
sujet la leçon aux trublions gauchistes qui avaient tenté 
d'encourager les athlètes à boycotter des Jeux où 
seraient les Soviétiques : 

« Oh, certes, l'idée de trève olympique peut 
paraître trompeuse si on veut l'exploiter hors du 
domaine sportif. C'est ce qu'ont compris les diri-
geants du mouvement étudiant mexicain, affir-
mant, à travers même les fusillades des granade-
ros, que leur but n'était pas le boycott des jeux. Ils 
donnent, soit dit au passage, une leçon de cons-
cience révolutionnaire à ces contestataires bavards 
et confus qui voulaient contraindre au renonce-
ment des athlètes partant de Toulouse pour 
Mexico. Les Jeux Olympiques, s'ils en connais-
sent le contexte, ne sont nullement, comme ils le 
prétendent, la « manifestation d'un esprit petit-
bourgeois rétrograde », mais au contraire la 
possibilité, à moins de tout contester à leur 
manière, d'orienter les relations internationales 
(souligné par nous. E. & O.). Les exemples de la 
R.D.A. et de l'Afrique du Sud en témoignent, de 
même que le mouvement des noirs américains ». 

On ne saurait prêter trop d'importance à la phrase 
que nous avons soulignée. Les communistes de Moscou 
et d'ailleurs étaient désormais convaincus qu'ils pou-
vaient se servir du mouvement olympique international 
pour atteindre certains de leurs objectifs : peut-être 
parviendraient-ils un jour à le traiter à la manière d'une 
« organisation de masse », courroie de transmission du 
parti. 

13 — Le secrétaire du groupe démocrate-chrétien à la Chambre des 
Députés italienne écrivit au président du Comité olympique italien pour 
qu'il demande l'exclusion de I U.R.S.S. des J.O. (Le Monde 27-8-68). 
Sans de succès. 
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Deux victoires soviétiques 
Les exemples invoqués par France nouvelle sont 

significatifs. 

« La première victoire de cette année olympique, y 
lisait -on, est celle qui a maintenu pour les Jeux de 
Mexico la décision d'exclusion prise à l'encontre de 
l'Afrique du Sud avant Tokio ». 

Et de s'en prendre au président Brundage qui, par 
« un vote à l'esbroufe, antistatuaire, sur un texte confus, 
approuvé par une minorité de faveur », avait tenté de 
faire admettre aux Jeux deux délégations sud-africaines, 
blancs et non-blancs. 

De même, « l'idée olympique » avait permis 
d'apporter une solution « favorable » (on voit à qui) au 
cas de la République Démocratique Allemande « dont la 
participation avait été avalisée pour la première fois à 
Grenoble, dans les jeux d'hiver ». Autrement dit, la 
reconnaissance de la R.D.A. avait été imposée aux 
démocrates de l'Ouest par le biais du sport l 4 . 

Il était évident que les Soviétiques ne participeraient 
aux Jeux Olympiques que s'ils voyaient le moyen d'utili-
ser cette participation à des fins politiques. 

Les Jeux de Mexico montraient qu'ils étaient parve-
nus à s'en servir pour jeter la division dans le monde 
libre en même temps qu'ils se faisaient en quelque sorte 
cautionner comme hommes de paix, de fraternité et de 
liberté, au moment même où ils manifestaient de la 
façon la plus spectaculaire leur domination totalitaire 15 . 

Contre l'amateurisme 

Au moment où allaient s'ouvrir les jeux, ils menè-
rent un dernier assaut pour écarter Avery Brundage de la 
présidence du C.I.O., mais sans succès. 

Fait paradoxal, du moins quand on s'en tient aux 
apparences des attitudes soviétiques : ils reprochèrent au 
« milliardaire américain Avery Brundage » de livrer 
« des combats d'arrière-garde sous prétexte de préserver 
on ne sait quelle vertu d'un amateurisme olympique 
totalement désuet ». 

Le rédacteur de France Nouvelle montrait le bout de 
l'oreille en ajoutant tout aussitôt cette phrase : 

« Déjà, lorsque l'U.R.S.S. et les pays socia-
listes entrèrent dans le mouvement [olympique] 
lors des Jeux d'Helsinki en 1952, ils [Brundage et 
les « hypocrites et rétrogrades groupés autour de 

14 — France-nouvelle écrivait : « Malgré la pression des puissances for-
mant le Pacte atlantique, le C.I.O. avait été amené à reconnaître un 
comité olympique différent pour les deux Allemagnes... Le gouverne. 
ment français qui refusait jusque-là tout visa aux Allemands de la 
R.D.A., dut admettre à Grenoble leurs athlètes, accompagnateurs et 
journalistes. Il en sera de même à Mexico, la délicate question des dra-
peaux, des hymnes, des emblèmes ayant été réglée grâce à la bonne 
volonté commune... N'est-ce pas une belle victoire du sport, de l'idée 
olympique ? Les représentants de la R.D.A.... pourront faire valoir les 
grands bienfaits de leur mode d'éducation socialiste, favorisant la meil-
leure promotion de l'élite à partir de la masse ». (I. c. 9-10-68). 
15 — Certains athlètes noirs américains avaient, dans un esprit de lutte 
antiraciste, « entrepris de boycotter les Jeux ». « Le mot d'ordre était-il 
juste ? » se demandait le rédacteur de France Nouvelle. « Il s'avéra pré-
tentieux, poursuivait-il, « faute de l'unanimité, faute de l'indispensable 
soutien de masse. Du moins, les prestigieux sprinters Tommy Smith, Lee 
Evans, qui sont à la tête du mouvement, envisagent-ils à Mexico des for-
mes de protestation, comme le port d'un brassard noir et autres ». (I. c. 
9-10-1968). 

On sait que sur le podium, Smith et Carlos saluèrent du poing 
tendu, à la manière des Black Power. « C'est là une contribution qui pèse 
lourd là-bas pour aider la lutte d'émancipation du peuple noir ». 

lui »] essayèrent de s'en prendre à ce qu'ils appe-
laient les « athlètes d'Etat », tout en freinant le 
développement du sport féminin. Ce sont les 
mêmes qui crient au gigantisme et à la politisa-
tion ». (1. c. 9-10-1968). 

Athlètes d'Etat : saurait-on mieux définir les athlè-
tes soviétiques ? 16 . 

En tout cas, il était désormais évident que les Sovié-
tiques étaient désormais résolues à se servir de •ce qu'ils 
appelaient jadis « la folie des records » pour remporter 
sur le monde libre des succès de propagande. 

1980 
Moscou 

Ni en 1956, au moment où les Soviétiques mâtaient 
de main de maître l'insurrection hongroise, ni en 1968 
après l'intervention militaire en Tchécoslovaquie, l'indi-
gnation des opinions publiques et des milieux politiques 
n'avait été assez forte pour qu'on y puisât l'audace 
d'interdire les Jeux Olympiques aux Soviétiques : il sem-
blait donc acquis que nul n'oserait demander des comp-
tes à l'U.R.S.S., exiger d'elle le respect en fait de « la 
trêve olympique » et contester son droit, quoi qu'elle fût 
en train de faire, à participer aux Jeux. 

Si discrimination il pouvait y avoir, elle concerne-
rait seulement la République Sud-Africaine (exclue 
depuis Mexico 1968), la Rodhésie (exclue depuis Munich 
1972), la Nouvelle-Zélande, dont la présence provoqua à 
Montréal (1976) le départ d'une quarantaine de déléga-
tions, surtout africaines, sous prétexte que la Nouvelle-
Zélande entretenait des relations sportives avec l'Afrique 
du Sud. Que voulez-vous ? Ces Etats ne possèdent pas la 
puissance politique et militaire de l'U.R.S.S., on peut 
donc se montrer intransigeant à leur égard, surtout si 
c'est l'U.R.S.S. qui, directement ou par personne inter-
posée, les fait mettre en quarantaine, tout ce qui divise le 
monde libre favorisant ses propres desseins. 

Quant à elle, elle paraissait intouchable. 

Non seulement on avait admis ses athlètes - c'est-à-
dire elle-même - aux Jeux Olympiques du vivant même 
de Staline, mais, bien qu'on sût que, si l'on y tuait 
moins, on y méprisait toujours autant les libertés et les 
droits des personnes, on avait fait l'honneur à sa ville 
capitale d'accueillir les Jeux Olympiques en 1980. 

C'était en quelque sorte une absolution, une amnis-
tie, pire encore : une légimitation. « Puisque vous avez 
réussi à devenir une grande puissance militaire, vous 
avez eu raison de faire comme vous avez fait ». 

Une consécration 

A bon droit, les communistes saluaient dans l'évé-
nement une victoire pour leurs idées : 

« Pour la première fois, les cinq anneaux olym-
piques entrelacés symbolisant l'union des races 

16 — Dans le Monde du 12 octobre 1968, Jean Bobet s'en prenait, lui 
aussi, à Avery Brundage « champion d'un amateurisme suranné », mais, 
s'il déplorait que la jeunesse du monde sportif fût livrée aux décisions 
d'un vieillard (A. Brundage avait alors 81 ans), il reconnaissait que 
« l'intégrité de ce milliardaire dans sa lutte contre la commercialisation 
en matière sportive ne pouvait être mise en doute », et il rappelait que 
Brundage avait été, dans sa jeunesse, l'un des meilleurs athlètes universi-
taires des Etats-Unis • il avait participé aux Jeux Olympiques de 1912 à 
Londres. 
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(sic !) des cinq continents revêtiront toute leur 
signification pacifique et mondialiste... 

« Bien entendu, il ne s'agit pas de tomber 
dans « l'olympisme bêlant » et d'ignorer les gra-
ves conflits qui existent, mais que 140 nations 
puissent se rassembler à l'occasion des premiers 
jeux organisés par un pays socialiste nous appa-
raît comme un événement considérable, une 
chance à saisir » (l'Humanité, 1:1-1980). 

Pour qui, cette chance ? 

Evoquant ensuite « ceux qui veulent en finir avec les 
Jeux Olympiques » ", le journaliste du P.C.F. objectait 
que « les vertus de l'Olympisme » lui semblaient 
« l'emporter de beaucoup sur ses vices », ce qui n'avait 
pas toujours été l'avis des chefs de la secte. 

« Les drapeaux, les hymnes, les médailles 
dérangent ? Ce ne fut pas toujours le cas. Ce qui 
gêne, c'est qu'en 1976 par exemple, onze pays 
socialistes sur les 95 nations engagées remportè-
rent 60 % des médailles. 

« Avant de s'en prendre aux « vices » d'un 
olympisme certes perfectible, mieux vaudrait 
s'attaquer aux tares de la boxe professionnelle ou 
à l'exploitation mercantille et chauvine (c'est nous 
qui soulignons. E. & O.) du sport, telle qu'elle 
sévit dans de nombreux pays, dont le nôtre. 

« L'olympisme, lui, est plutôt à défendre. 
Les communistes s'y emploient. En 1980 comme 
hier (sic) et demain ». 

Les communistes, champions depuis toujours et 
pour toujours de l'olympisme ! On ne doit s'étonner de 
rien quand on aborde la prose lénino-stalinienne. 

Manifestement, les communistes du monde entier 
comptaient sur cette vaste rencontre dans la capitale 
soviétique, non seulement pour conduire une immense 
opération de propagande - pendant près de quinze jours, 
Moscou serait le centre du monde - mais aussi pour ten-
ter une sorte de captation idéologique et politique, pour 
essayer de mettre un peu plus l'olympisme au service du 
communisme, très exactement comme ils l'ont fait avec 
le pacifisme, - le mouvement olympique devenant à 
terme quelque chose à la fois d'analogue et de parallèle 
au Mouvement de la Paix. 

Et pourquoi n'arriverait-on pas à faire admettre 
cette équation : le véritable olympisme, c'est le commu-
nisme, « l'internationalisme prolétarien » ? 

Le boycott 
D'où leur rage quand, dès les derniers jours de 

décembre 1979, tout de suite après l'intervention mili-
taire soviétique en Afganistan, l'idée se répandit - on ne 
sait d'où venue - d'un boycott des Jeux de Moscou. Idée 
à laquelle le vice-président Walter Mondale donna pour 
la première fois un caractère concret en préconisant 
publiquement, au début de janvier, le transfert des Jeux 
de Moscou à Munich ou à Montréal (deux villes où sub-
sistaient des installations olympiques). Le 14 janvier, M. 
Warren Christopher, secrétaire d'Etat adjoint améri-
cain, officialisait l'idée en déclarant à Londres, au cours 
d'une tournée en Europe pour s'assurer de la solidarité 

17 — L'auteur faisait tout particulièrement allusion à un article de Jac-
ques Julliard dans le Nouvel Observateur du 24-12-1979. 

du Vieux Continent dans les sanctions contre l'U.R.S.S., 
qu'« un sentiment favorable au boycottage des Jeux 
Olympiques se répandait à travers le monde ». (Le 
Monde 16-1-1980) Ie. 

Il faut rappeler au passage l'heureuse surprise qui 
saisit les résistants au communisme : enfin, des hom-
mes d'Etat occidentaux, à commencer par le Président 
des Etats-Unis (et c'était Jimmy Carter !), sentaient qu'il 
était impossible de ne pas réagir, qu'ils se deshonore-
raient en perséverantdans la complaisance veule qui sem-
blait être devenue définitivement la règle dans les rela-
tions entre l'Est et l'Ouest. 

Résistance au boycott 
Il serait intéressant de suivre les démarches qui 

furent entreprises pour étudier l'éventualité de « jeux 
parallèles » ou de « contre-jeux ». Il y eut, notamment, 
une réunion en ce sens à Genève, le 17 mars, avec la par-
ticipation des gouvernements des Etats-Unis, de la 
Grande-Bretagne et de l'Australie. Les délais étaient 
trop brefs pour qu'on pût aboutir et sans doute, malgré 
l'indignation suscitée par l'affaire afghane superposée à 
l'affaire polonaise, les esprits n'étaient-ils pas encore 
assez éclairés. 

Mais l'idée était lancée qu'il était possible de mettre 
fin à l'unité factice, hypocrite et finalement peu sportive 
du mouvement olympique mondial. 

Il serait plus intéressant encore de voir comment les 
Soviétiques orchestrèrent de par le monde leur campagne 
anti-boycott, trouvant des appuis dans les milieux les 
plus inattendus, où vraisemblablement « dormait » 
quelque compagnon de route à qui l'on demanda alors 
de se manifester. 

Le gouvernement français, on s'en souvient, se 
réfugia dans la neutralité. En cette affaire, l'esprit olym-
pique voulait que la décision revînt, non aux gouver-
nants, mais aux sportifs eux-mêmes. J.P. Soisson rap-
pela, le 13 mars, que le C.N.O.S.F. était seul habilité à se 
prononcer en dehors de toute pression politique, mais 
« sous réserve que les Jeux de Moscou ne tournent pas à 
de simples spartakiades, auxquelles ne participeraient 
pour l'essentiel que des athlètes des pays socialistes ». 

On sait que le C.N.O.S.F. se prononça pour la par-
ticipation. Faisant (peut-être) de nécessité vertu, son 
actuel président, Nelson Paillon, lors de la célébration 
du 90e anniversaire du C.I.O. à la Sorbonne le l et  juin, 
rappelait que le C.N.O.S.F. n'avait pas « épargné les 
U.S.A. en 1980 », qu'il avait « avec enthousiasme parti-
cipé aux Jeux de Moscou » (enthousiasme est vraiment 
de trop. E. & O.) et qu'il était « fier d'avoir alors contri-
bué à décider des comités amis qui hésitaient à prendre 
position » (l'Humanité 2-6- 1984). 

La fierté ? Le moins qu'on puisse dire, c'est que 
certains athlètes français éprouvèrent quelques troubles 
de conscience. D'aucuns, assez naîvement, mais cette 
naîveté se comprend mieux de la part de sportifs que 
d'hommes politiques, demandèrent une entrevue aux 
autorités soviétiques pour obtenir d'elles des éclaircisse-
ments ' 9 . 

18 — L'Humanité du 3-1-1980 avait fait une première allusion à un 
« éventuel boycottage » des J.O. 
19 — Voilà comment Roger Passevant rendit compte de leur démarche 
dans l'Humanité du 31 juillet 1980 : 

« Ce samedi sera aussi marqué, dans la coulisse, par l'entrevue que 
W. Popov, vice-président du Comité d'organisation des Jeux, a accordé 
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Un succès pour l'URSS 
Devant le boycott des Jeux par des athlètes d'une 

cinquantaine de pays, les Soviétiques avaient besoin que 
la rencontre ne fût pas un échec, ni par le nombre des 
participants, ni par la qualité des démonstrations. 

Ils ont assez largement gagné la partie. 

32 records du monde, 53 records olympiques : on ne 
pouvait pas dire que c'était du sport au rabais. 

Quant à la participation, les commentateurs com-
munistes pouvaient s'enorgueillir de ce qu'il y eût à Mos-
cou des athlètes de 85 pays. Ce qui plaçait les Jeux de 
Moscou au niveau de ceux de Rome en 1960 (84 pays), 
bien au-dessus de ceux h'Helsinki (69 pays) et de Mel-
bourne (67 pays). La quasi-totalité des pays européens 
étaient présents : il ne manquait que la République fédé-
rale d'Allemagne, la Norvège, Monaco et le Liechtens-
tein. 26 pays d'Afrique étaient là, contre « les seuls Côte 
d'Ivoire et Sénégal à Montréal » (en 1976). 
« L'Amérique, avec le Brésil, Cuba et le Mexique 
notamment, sera également présente. Il y a aussi treize 
pays asiatiques et au moins deux grandes nations sporti-
ves d'Océanie, l'Australie et la Nouvelle-Zélande 
(l'Humanité, 19-7 - 1980). 

Est-ce qu'on extrapole en décelant sous ces cris de 
triomphe quelque chose comme un défi et l'esquisse d'un 
projet : « Les Jeux Olympiques, nous pouvons les faire 
sans vous ? ». 

La grande rafle des dissidents 

A Helsinki, pour leur première participation aux 
Jeux, les Soviétiques s'étaient employés à empêcher pra-
tiquement tout contact entre leursathlètes et ceux de 
l'Occident. Mais cette séparation physique était trop 
voyante, et sans doute d'ailleurs n'ont-ils pas obtenu des 
autres pays la même complaisance que de la Finlande. A 
partir des Jeux de Melbourne, les méthodes pour préser-
ver les athlètes soviétiques des contacts impurs et de la 
contamination occidentale se firent plus subtiles : les 
athlètes emmenaient avec eux une sorte de « rideau de 
fer » individuel, sous forme d'accompagnateurs de 
diverses sortes. 

Avec les Jeux de Moscou, le « danger » était 
inverse. Il fallait empêcher les contacts entre les Occiden-
taux, les sportifs et ceux qui les accompagneraient, les 
journalistes notamment, d'une part, et la population 
soviétique de l'autre. 

Dès mars 1979, la revue Kommunist consacrait un 
article à la question : « Actions subversives, armes de 
l'impérialisme ». 

« La période des Jeux olympiques est consi-
dérée par les services de renseignement impérialis-
tes et par les centres de désinformation comme 

à José Marajo et à quelques athlètes français. Que les sportifs, porteurs 
de courants de pensée différents, veuillent s'informer et informer leurs 
hôtes de préoccupations qui leur tiennent à coeur, rien de plus normal. 
En vérité, il est clair que cette délégation relève d'autres soucis que ceux 
d'une démarche humanitaire. Elle s'inscrit dans le vaste déploiement 
d'une offensive strictement politique. On sait qui tire les ficelles ». 

La perfidie est sensible. Passevant reconnait qu'une démarche de ce 
genre serait parfaitement normale, mais il faudrait.qu'elle fût spontanée. 
Or, elle ne l'était pas. Marajo et ses amis étaient manipulés. 

Quiconque invoque la liberté, les droits de l'homme et la justice con-
tre les communistes, est nécessairement soit un menteur, soit un imbécile 
dont on tire les ficelles. 

C'est cela, l'esprit « sportif » des communistes.  

particulièrement opportune pour une invasion 
idéologique massive de l'Occident ». 

L'article précisait qu'il existait à l'Ouest plus de 
quatre-cents organisations et centres subversifs antiso-
viétiques, sans compter la quarantaine de comités et 
associations qui prétendent défendre les droits de 
l'homme en U.R.S.S., mais qui agissent contre le 
régime, en accord avec les ennemis du peuple que sont 
les dissidents ". 

Aussi les « services » procédèrent-ils à un vaste net-
toyage de Moscou, dont furent écartés les dissidents de 
toutes espèces : ceux du Mouvement pour les droits de 
l'homme (c'est alors que Sakharov fut exilé à Gorki), les 
défenseurs de la liberté religieuse, les nationalistes, les 
militants pour les droits syndicaux, les Juifs... 

Quand Khrouchtchev vint en France, il obtint du 
gouvernement français qu'un certain nombre d'exilés en 
provenance de l'Est fussent assignés à résidence surveil-
lée pendant la durée de son séjour : il s'agissait de préve-
nir des attentats contre sa personne. La rafle soviétique 
de 1980 avait un but inverse : empêcher que des Soviéti-
ques manifestent trop de sympathie aux « hôtes étran-
gers ». 

Les communistes français, 
auxiliaires du K.G.B. 

Bons tchékistes puisque bons communistes, les 
envoyés de l'Humanité aux Jeux apportèrent, autant 
qu'il était possible, leur concours aux services soviéti-
ques afin d'empêcher leurs confrères en journalisme de 
profiter de l'occasion pour s'informer sur la vie soviéti-
que. Ils dénonçaient leurs agissements anti-soviétiques. 

Un article de R. Passevant sur ce sujet connut un 
moment une triste célébrité. Il y parlait des journalistes 
français présents à Moscou : 

« Comment peut-on écrire de telles âneries, 
de telles calomnies ? Comment peut-on mépriser 
à ce point les lois de l'hospitalité ?... Ni à 
Munich, ni à Montréal, je n'ai vu autant de jour-
nalistes préoccupés par des enquêtes hors jeux 
olympiques, par ce qu'on appelle en télévision 
« le micro trottoir ». Ils sont apparemment nom-
breux ici, les envoyés très spéciaux venus faire le 
trottoir (c'est nous qui soulignons. E & O). A 
Munich, ils ne s'étaient pas inquiétés de vivre dans 
une ville allemande (le passé douloureux est-il si 
loin ?), véritable poudrière, comptant dans son 
seul périmètre vingt-six usines d'armement et cinq 
aéroports militaires. A Moscou, passant outre la 
remarquable qualité de l'accueil et le haut niveau 
des compétitions, qui viennent d'entrée de jeux de 
bousculer les records du monde, ils chassent et 
inventent la petite nouvelle qui donnera satisfac-
tion à leurs employeurs ». (l'Humanité 22 -7-
1980). 

20 — Nous citons cet article d'après Branko Lazitch : « Moscou, la 
grande rafle des dissidents » (Express 19-7-1980). B. Lazitch rappelait 
également qu'à l'Université de Moscou, les étudiants autorisés à rester en 
ville pendant les Jeux avaient dû répondre à un questionnaire précis du 
genre : « Que feriez-vous si vous appreniez que votre camarade d'études 
est entré en relations intimes avec un hôte étranger ? Comment réagiriez-
vous si un hôte étranger vous offrait des livres tendancieux sur notre 
pays ? ». 
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Mais, cher Monsieur Passevant, si délicatement 
confraternel, les journalistes n'ont pas eu le même com-
portement à Moscou qu'à Montréal ou à Munich, tout 
simplement parce qu'à Munich ou à Montréal, les jour-
nalistes (et les autres) vont quand il leur plaît et ils s'y 
promènent en toute liberté. 

Tandis qu'à Moscou... 

Il y a mieux, car ce cher Passevant est vraiment par-
fait dans son genre. Imaginez-vous qu'à la fin des Jeux, 
il déplora que les athlètes français fussent obligés de 
repartir aussitôt en France, sans avoir eu le temps de par-
courir le pays : 

« Les conditions étaient ici créées pour un 
rendez-vous plus inoubliable encore. Et c'est bien 
une des motivations du boycottage que d'avoir 
voulu contrarier les communications, tenté 
d'empêcher que soient mieux connus les citoyens 
et les réalisations du pays qui nous accueille... 

« Vous voyez ce qui serait arrivé, si on avait 
permis, aux U.S.A. et ailleurs, que davantage de 
gens viennent découvrir ce pays, communiquer, 
apprendre. Quel danger, l'Olympisme voyageur ! 
Ah, si on pouvait l'enfermer à Olympie ! » 

Mais pourquoi donc Robert Passevant ne demande-
t-il pas tout simplement à ses amis soviétiques qu'ils 
ouvrent toutes grandes les portes de l'U.R.S.S. au « tou-
risme voyageur » ? 

C'est alors qu'on pourrait « découvrir, communi-
quer, apprendre ». 

1984 
Los Angeles 

Un mot seulement. 

On a écrit que le boycott soviétique des Jeux de Los 
Angeles constituait une « réponse du berger à la ber-
gère », et il se peut qu'il y ait de cela. On a écrit que les 
Soviétiques n'étaient pas fâchés de mettre le président 
Reagan en• mauvaise posture dans sa campagne électo-
rale et il est vrai que de tous les présidents américains 
depuis la guerre, c'est dans doute celui-ci qu'ils redou-
tent le plus. 

La raison principale est autre. Les Américains 
étaient résolus à ne pas laisser pénétrer sur leur territoire 
un trop grand nombre d'« accompagnateurs » très spé-
ciaux des athlètes soviétiques. Au Kremlin, on entendait 
bien que la participation aux Jeux de Los Angeles permît 
une descente en force d'agents du K.G.B. en Californie 
et on jugeait impossible d'accepter en la matière une 
limitation trop stricte. 

Ce n'est pas tant l'impossibilité dans laquelle ils se 
seraient trouvés de recueillir des renseignements que les 
dirigeants soviétiques déploraient. Mais, si les athlètes 
soviétiques manquaient d'anges gardiens à leurs côtés, 
est-ce qu'il ne leur viendrait pas de mauvaises pensées ? 

Par exemple, celle de choisir la liberté ?  

Séoul 
1988 

De tous les côtés, on a entendu monter lamentations 
et cris d'alarme : l'olympisme se meurt, la politique le 
tue. Les communistes n'ont pas été les derniers à expri-
mer leurs craintes, eux qui se posent maintenant en 
champions « des valeurs dont l'olympisme est 
porteur », ces mêmes valeurs qu'ils reléguaient jadis 
parmi les conceptions petites-bourgeoises propres, en fin 
de compte, à perpétuer l'exploitation de l'homme par 
l'homme. 

Ecoutons François Hilsum, membre du Comité 
Central du P.C.F. : 

« Les J.O. connaissent aujourd'hui la crise la 
plus grave de leur histoire. D'abord l'attentat de 
Munich, puis le boycottage américain des Jeux de 
Moscou, maintenant le refus des Soviétiques et 
d'autres pays socialistes d'aller à Los Angeles 
pour 1984, enfin le choix de Séoul pour 1988 ris-
quent d'aboutir à une sorte de mise à mort de 
l'olympisme ». (L'Humanité, 2 juin 1984). 

Ainsi, au moment où ils feignent de déplorer les per-
turbations, peut-être mortelles, du mouvement olympi-
que par la politique, les communistes suscitent une nou-
velle crise en mettant en cause le choix qui a été fait de 
Séoul. 

Séoul, capitale de la Corée du Sud, un des pôles de 
la résistance à l'impérialisme communiste : vous voyez 
déjà de quel côté viendront « les difficultés qui ne man-
queront pas de surgir si les jeux devaient se tenir en 1988 
en Corée du Sud », pour citer encore François Hilsum. 

Les Soviétiques pèsent donc de tout leur poids pour 
qu'on retire à Séoul l'honneur qui lui a été accordé, et 
cela bien que la capitale sud-coréenne ait déjà commencé 
les travaux nécessaires. Quel avertissement ce serait pour 
tous les petits pays du monde libre, si l'U.R.S.S. mon-
trait ainsi qu'elle est capable de priver des honneurs 
olympiques les pays dont le régime lui déplait ! 

Ce jour-là, le mouvement olympique serait devenu 
effectivement une courroie de transmission du mouve-
ment communiste mondial, dont le centre est à Moscou. 

Faut-il ajouter que les communistes soviétiques 
tiennent comme toujours plusieurs fers au feu ? S'ils ne 
parviennent pas à manoeuvrer à leur guise le mouvement 
olympique international, pourquoi ne créeraient-ils pas 
leurs propres jeux olympiques ? Spartakiades contre 
Olympiades ? 

Peut-être risque-t-on de fausser les proportions 
quand on considère le fait de France. Mais on est frappé 
de voir l'importance accordée par les Soviétiques eux-
mêmes au meeting international d'athlétisme qui a été 
organisé en mai dernier à Saint-Denis, sous l'égide de 
l'Humanité et de la F.S.G.T. ? Est-ce qu'il n'y aurait 
pas là une amorce ? 

Finalement, si cela se produisait tout ainsi devien-
drait plus clair, plus honnête, plus loyal, plus sportif. 

Plus olympique. 
René Milon 
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