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Les Jeux Olympiques d’hiver pas si verts 
 
Mouret Timothé le 02/02/2022 
 

Dans quelques jours débutent les JO d’hiver à Pékin. Il faut saluer la performance de 

cette ville qui est la seule dans l’histoire à avoir décrocher les JO d’été en 2008 et aujourd’hui 
ceux d’hiver. 
Comment ont-ils fait : dessous de table, pression diplomatique ou réelle volonté pour la 
population de découvrir des disciplines peu pratiquées faute de neige ? En effet, les Chinois 
ne sont pas réputés pour leurs résultats en sport d’hiver préférant les raquettes de tennis de 
table aux raquettes à neige. Il est peut-être envisagé de faire une suite au film « Rasta 
Rockette » de 1994 ou une équipe de Bobsleigh jamaïcaine est qualifiée pour les Jeux 
Olympiques. Imaginez une équipe chinoise portée par Jackie Chan qui remporte le ski 
acrobatique… 
 
Et que penser de l’aspect écologique puisque 100% de la neige sera artificielle ; 185 millions 
de litres d’eau seront nécessaires. Là encore, la Chine se distingue : ce sera la 1ère fois de 
l’histoire des JO que toute la neige est fabriquée et pour qu’elle tienne il faut que le sol soit 

gelé. Les meilleurs experts chinois se sont penchés sur cet aspect sans se soucier de l’impact 

sur l’environnement lors de la fonte. Certains penseront que c’est irresponsable voire une 
aberration dans une région où la consommation d’eau est règlementée (300m cube par 
an/habitant) car elle pourrait venir à manquer, selon Le Monde. Non, rien n’est plus important 

que l’image de la Chine aux yeux du monde (qui je le rappelle ne sera pas présent 
puisqu’aucun public étranger n’est accepté).  
 
Sur le plan politique, les diplomates des plus grandes nations (États-Unis, Canada, Australie, 
Royaume Uni) boycottent l’évènement afin de protester contre le génocide des ouïghours et 

des crimes contre l’humanité perpétrés dans le pays. La France n’a pas suivi ce 
positionnement, elle sera représentée par la ministre déléguée aux Sports, Roxana 
Maracineanu, surement par crainte de l’effet papillon « petites choses, grandes 
conséquences… » 
 
Ils sont forts les Chinois qui, il n’est pas nécessaire de le rappeler, déstabilisent la planète 
grâce à un pangolin malade… 
 


