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1/8 Thread■ La Russie rassemble-t-elle ses forces grâce au sport ?

Dmitry Chernyshenko, vice-premier ministre russe, a annoncé la tenue des "Jeux de l'amitié" à Kazan du 10 au 25

novembre. Compet' de natation, l'événement représente un enjeu pour le Kremlin: compter ses alliés.

https://t.co/vsWqLxCcuw

2/8 En effet, la première édition s'était tenue l'été dernier et avait rassemblé des athlètes venus de 16 pays, dont le

Bélarus, l’Algérie, l’Arménie, le Venezuela, le Vietnam, la Serbie, la Syrie, le Soudan, l’Ouzbékistan, l’Equateur et

l’Afrique du Sud.

https://www.francsjeux.com/2022/10/31/avec-les-jeux-de-lamitie-la-russie-compte-ses-allies/87651

3/8 Rappelons que, comme le Bélarus, la Russie est exclue de nombreuses compétitions et fédérations sportives depuis

le 24 février et le début de l'invasion russe de l'Ukraine. Privé de son arme du sport power, Vladimir Poutine cherche des

solutions...

https://ici.radio-canada.ca/sports/1874838/sport-olympique-russie-invasion-ukraine-histoire-urss

4/8 Pour le moment, l'idée de construire un microcosme sportif alternatif est la plus visible. Selon le régime russe, il s'agit

de créer des compétitions parallèles auxquelles sont invités des pays alliés. Chaque drapeau étranger présent est une

victoire.

https://theconversation.com/la-russie-pourra-t-elle-creer-un-nouvel-ordre-mondial-du-sport-180093

5/8 Selon Dmitry Chernyshenko, 23 pays devraient être présents aux Jeux de l'amitié. S'il n'a pas précisé lesquels, on

peut imaginer qu'il s'agisse de membres de la CEI, de l'OTSC et de l'OCS. En outre, il n'est pas à exclure que certains

pays africains fassent leur apparition. https://t.co/WpWirA3hTd
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6/8 Utile rappel : si la Russie est isolée par les puissances occidentales, les sanctions ne trouvent pas un écho favorable

auprès de nombreux pays qui ne se privent pas de faire des affaires avec la Russie depuis le début de l'invasion.

https://t.co/DPlc0qIfP8

7/8 Il faut également savoir que le terme "Jeux de l'amitié" a une connotation soviétique très forte. En 1984, lorsque

l'URSS avait boycotté les JO de Los Angeles, le régime soviétique avait déjà décidé d'organiser les "Jeux de l'amitié"

pour compter ses alliés et proposer... https://t.co/WMIzqssne1
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8/8 ...une géopolitique du sport alternative.

Cette proposition sera-t-elle suivie des faits à l'heure de l'invasion russe ? Impossible d'y répondre pour le moment. Une

choses est sûre : la Russie fourbit ses armes et prépare sa riposte politico-sportive.


