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LA CIiINE DOMINE LESJEUX OLYMPIQUES,
MAIS A QUEL PRIX? LESFUTURS ATHLETES SONT
REPÉRÉSDÈS LA MATERNELLE ET ENTRAÎNÉS
DANS DES CONDITIONS EXTRÊMES. Par Alexandra Gonzalez

L
esimages sont insoutenables. On y voit

des enfants les jambes écartelées, le corps
tordu de douleur ... Avec pour seul objectif:
l'or. «Llûaiden: se satisfait de gagner
la mldaille d'argent ou de bronze. La Chine,

absolument pas. C'est une nation qui veut dominer
les autres, l'or est donc la seule option acceptable», explique
Jean-Luc Domenach, sinologue. C'est ainsi que
le 30 juillet, les téléspectateurs ont assisté médusés
aux sanglots de Wu Jingbiao, haltérophile olympique
chinois. <<jeme sens terriblement coupable d'avoir diçu
mon pays, lai honte», a hurlé à la caméra celui qui venait
de gagner. .. la médaille d'argent.

DISCIPLINE DE FER POUR DE L'OR
Pour parvenir à ses fins, l'empire du Milieu ne
recule devant rien. Des recruteurs sillonnent villes
et campagnes à la recherche d'enfants à la silhouette
fine et musclée. Même les instituteurs sont mis
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à contribution pour scruter leurs élèves et dénicher
les futures pépites. Ce fut le cas de l'ancienne maîtresse
de Ye Shiwen, 16 ans, dont les écrasantes victoires dans
les 200 et 400 mètres quatre nages ont stupéfait le
monde sportif la semaine demière. Elle avait remarqué
les grandes mains et les larges épaules de la petite fille,
et l'avait recommandée à une école de sport. Arrachés
à leurs familles, les enfants ainsi repérés rejoignent
des camps sportifs à la discipline de fer, où les coups
pleuvent et les larmes coulent. «La méthode
d'apprentissage chinoise est collective: tout le monde fait
le même geste au même moment. Ça passe ou ça casse. Si ça
casse, tant pis, il Y a un grand réservoir d'enfants doués
derrière. C'est dramatique. En France, les entraînements
sont plus individualisés, et les enfants athlètes sont mieux

.préservés. . . car il y en a peu », décrypte le docteur
Claire Carrier, médecin du sport. En Chine, le sport
reste l'un des moyens de s'extraire d'un milieu social
difficile, à condition de remporter le titre olympique.
Les récompenses affiuent dès lors. Mais pour ceux
qui échouent, l'oubli est abyssal, et la machine sans
pitié. Un modèle de rigueur extrême qui tait ses
preuves en termes de résultats aux jeux Olympiques.
A l'heure où nous écrivons, la Chine est en tête,
avec 34 médailles d'or, contre 8 pour la France. •


