
TORTURES OU SIMPLES ENTRAINEMENTS?

« LA CHINE VEUT
DOMINER Z;OCCIDENT»

Jean-Luc Domenach,
chercheur à Sciences-Po,
spécialiste de la Chine
{(Le sentiment d'humiliation produit
à l'époque où la nation était sous la férule
de nos pays doit être expié. Il ne reste
qu'une solution pour les athlètes chinois:
êrre premier. Cette volonté de domination
est sans limite, et cela en devient dramatique

s les sports comme la gymnastique, la
e ou l'haltérophilie, où le système est

. esclavagiste et le corps des athlètes
ené. D'énormes intérêts financiers

sont mis en jeu, et la pression
'minelrlSesur les sportifs.»

Les experts répondent

«DES ESCLAVES
MODERNES»

Dr Claire Carrier, psychiatre
et médecin du sport
{(Dire qu'un enfant athlète adhère
à la souffrance que lui provoque
l'entraînement est faux. Il l'accepte
car il ne veut pas décevoir l'adulte
qui a misé sur son talent. Le dressage
des enfants soldats se fait de la même
façon. On les coupe de leur milieu
naturel et on transforme leur manque
d'amour en envie de tuer. Et dans
le cas du sport de haut niveau,
en envie de souffrir. Les petits athlètes
sont des esclaves modernes que l'on
maltraite au profit d'un idéal artificiel.»
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« UN FAUX PROCES »
Daniel Goury, directeur technique
national de la Fédération
française de gymnastique
{(Devenir un sportif de haut niveau exige de
supporter une certaine dose de souffrance.
C'est un faux procès que l'on fait à la Chine.
Allez voir les petits rats de l'Opéra de Paris,
et vous constaterez des choses similaires.
On ne produit pas la performance attendue
par le public si l'on ne va pas au-delà
de l'amplitude normale du corps. Et cet
entraînement doit se faire dès le plus jeune
âge, quand le corps est encore malléable,
pour ne pas le casser. Le but est de savoir
pousser les enfants pour atteindre le domaine
du rêve, comme les jeux Olympiques.
Quand ils y sont, ils nous remercient.»
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