Pékin 2022 : le revers de la médaille
Voici ce que vous devez savoir lorsque vous regardez les Jeux olympiques
d’hiver à Pékin.
1. Le gouvernement de la République populaire de Chine (RPC) commet de graves violations
des droits humains
Le gouvernement répond aux mouvements d’opposition partout en Chine de manière agressive et
mène une politique d’assimilation forcée et d’oppression totale. Au Turkestan oriental (province
du Xinjiang), environ un million de personnes sont retenues dans des camps forcés et innombrables personnes sont contraintes au travail forcé. Au Tibet, la liberté de culte et la langue
tibétaine sont interdites et près d’un million d’enfants sont séparés de leurs parents et envoyés
dans des internats.
2. Les Jeux olympiques d’hiver sont politiques
Les Jeux olympiques sont pour la République populaire de Chine un moyen de renforcer sa position
en tant que puissance mondiale tout en donnant l’image d’un pays pacifique et progressiste. Pour
les défenseurs/euses des droits humains et les personnes concernées par les violations des droits
humains, ce jeu de position de la Chine sur la scène internationale est un camouflet.
3. Le Comité international olympique (CIO) ne regarde pas
Le CIO n’a pris aucune position sur la situation des droits humains pas plus qu’il n’a annoncé de
mesures pour garantir le respect des droits humains pendant les Jeux.
4. Le coronavirus comme prétexte pour tout contrôler
Le Parti communiste chinois (PCC) se sert du coronavirus pour légitimer l’instauration d’un régime
strict. Ni la liberté de la presse ni la liberté de réunion ne sont garanties. Les journalistes craignent pour leur accès aux Jeux s’ils rendent compte de la situation en matière de droits humains en
Chine. Des espaces réservés aux manifestations de militant-e-s et des tickets destinés au grand
public ne sont pas prévus.
5. La Suisse ne soutient pas le boycott diplomatique des Jeux
Tandis que d’autres nations ont décidé, en signe de protestation, de n’envoyer aucun-e représentant-e politique aux JO, la Suisse reste muette : le Conseil fédéral n’aborde pas le sujet du boycott
diplomatique.

Que pouvez-vous faire ?

Informez-vous
Apprenez-en davantage sur la République populaire de Chine afin de mieux comprendre le contexte.

Soyez solidaires des militant-e-s des droits humains
Faites écho aux voix alternatives. Suivez les défenseurs/euses des droits humains sur les réseaux
sociaux et montrez-vous solidaires de leurs actions.
Pétition : Liberté pour cinq champion-ne-s des droits humains. amnesty.ch

Engagez-vous pour les droits humains
Demandez au CIO, dont le siège se trouve en Suisse, et aux partenaires suisses comme Omega de
prendre position sur la situation en matière de droits humains en Chine.
Pétition sur Omega: act.campax.org

Informez vos ami-e-s des critiques à l’égard des JO de Pékin 2022
Evoquez les sujets critiques lors de vos échanges sur le dernier classement général des médailles.

Attention : PCC ≠ Chine
Ne confondez pas gouvernement chinois et peuple chinois. En RPC aussi, il y a bien sûr de nombreuses voix indépendantes et critiques – il faut toujours se garder de généraliser.

