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rapprochement sino-américain dans les années 70 sur fond de
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exemple de sport instrument de politique international.
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« d’amitié », d’imposer une supériorité idéologique, de dénoncer
ou tout simplement de rayonner, le sport est un trait culturel
commun à l’ensemble de l’humanité qui, à ce titre, ne peut rester
complètement neutre.
Cette année est olympique, et déjà les Jeux brésiliens ont eu
leurs lots de rebondissements que l’événement n’a pas manqué de
placer sous le feu des projecteurs.
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Exclusion ou non de la délégation russe pour cause de dopage
et de rivalités géopolitiques, problèmes sanitaires dans la baie de
Rio, théâtre supposé des épreuves d’eau, scandale du village
olympique mal achevé devant accueillir les délégations du monde
entier sur fond de malaise sociétal et de corruption, la planète
sport s’empare du politique (et vice versa) en ce moment rare et
sacré de retrouvaille des peuples et des cultures.
Dans une époque médiatisée où tout se voit et s’entend, le
choc des champions est un exutoire dont les ressorts se situent
entre fascination, orgueil, amitié, société et politique. Ce numéro
spécial sport est l’occasion de mettre en lumière quelques uns de
ces aspects en Amérique latine. Bonne lecture!
Pierre MAREY-SEMPER
Vice président en charge des études de l'ANAJ-IHEDN
Responsable du comité Amérique latine de l'ANAJ-IHEDN
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Pablo Escobar : Football, argent
et cocaïne
David TEXIER - 84e Séminaire Jeunes, Lyon, 2014

www.lagrinta.fr

Chef du légendaire cartel de Medellín, Pablo
Escobar fut également un grand adepte de
football et un généreux mécène pour le club de
sa ville, l'Atletico Nacional. L'histoire, entre
gloires sportives et blanchiment d'argent,
illustre avec force l'intérêt que revêt le sport, le
football en particulier, pour le crime organisé.
Au début des années 1980, les cartels colombiens
de Cali et de Medellín s’affrontent pour le contrôle
du trafic de drogue en direction des États-Unis. La
bataille fait rage car l'activité est très rentable. Pablo
Escobar, baron du cartel de Medellín, devient ainsi
le septième homme le plus riche de la planète avec
des revenus annuels s'élevant à trois milliards de
dollars. Compte tenu du caractère très lucratif de
leurs activités, les groupes criminels ont besoin de
solutions pour « régulariser » (blanchir) l’argent
acquis. Parallèlement, le sport colombien, et
notamment le football, souffre d’un manque criant
de liquidités. Le football a été perçu par les cartels
comme un moyen idéal permettant à la fois de
blanchir l’argent illégalement gagné et de travailler
leur popularité auprès des foules.
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Originaire de Medellín, Pablo Escobar devient le
principal actionnaire de l'Atletico Nacional tandis
que le chef du cartel de Cali, Gilberto Rodriguez
Orejuela, s'intronise comme président de l'America
de Cali. Gonzalo Rodriguez Gacha, l’un des grands
patrons du cartel de Medellín, aide quant à lui
financièrement son club de cœur : les Millionarios
de Bogotá. Dès les années 1980, les barons de la
drogue investissent donc le football colombien et
l'argent sale permet à leurs équipes d'offrir des
salaires astronomiques aux joueurs, tout en attirant
des stars du ballon rond, étrangères notamment.
Les joueurs sont privilégiés et se voient remettre de
nombreux présents (voitures de luxe, prostituées...)
en échange de leur « coopération » dans certains
matchs importants. Les dirigeants des clubs, mais
aussi les arbitres, sont pareillement corrompus,
faisant du championnat colombien la compétition la
plus truquée au monde : c’est l'âge du « narcofootball ». Le mariage entre l'argent et le football est
scellé pour les deux décennies à venir. Concernant
Pablo Escobar et l'Atletico Nacional, l'histoire relève
du romantisme voire du sulfureux. Il n'était pas rare
de voir Pablo Escobar au stade, alors même qu'il
était censé rester dans sa prison. Inversement, le
légendaire René Higuita, gardien de la sélection
colombienne et star de l'Atletico, lui rendit visite
dans la Catedral (la prison personnelle d'Escobar).
L'idylle atteignit des sommets quand l'équipe gagna
la Copa Libertadores (l'équivalent sud-américain de
la Ligue des Champions) en 1989, exploit qu'aucun
club colombien n'avait accompli jusque là. Malgré
les accusations de corruption et d'intimidation, P.
Escobar ne cilla pas et le « narco-football »
triompha. Durant cette période, les millions de
dollars investis permirent à l'Atletico de remporter
une Copa Libertadores, une Coupe intercontinentale
et 4 championnats colombiens.
Un match devient, en conséquence, bien plus que
du sport. Il ne s'agit plus d'une simple confrontation
entre deux équipes mais d'un jeu d'influence entre
deux barons de la drogue avec, comme pour tout
conflit, des victimes collatérales. Un exemple
frappant eut lieu en 1989. Cette année-là, l'Atletico
jouait contre l'America de Cali, détenu par Orejuela.
Alors que les bookmakers parièrent en masse pour
le premier, largement favori, ce fut Cali qui
l'emporta contre toute attente. La perte d'argent fut
lourde du côté de Medellín et les conséquences se
firent immédiatement sentir : l'arbitre du match,
Alvaro Ortega, fut assassiné pour « mauvais
arbitrage ».

N°7 l Août 2016

Plusieurs raisons peuvent expliquer l'intérêt que représente le
football pour le blanchiment. Les ventes de billets, les salaires de
joueurs, la construction de nouvelles infrastructures (stades, terrains
d’entraînement,) ou encore les contrats de sponsoring constituent
autant de moyens pour blanchir facilement de grandes quantités
d'argent. Ce sont des millions de dollars qui peuvent être investis
dans tous les aspects de l'équipe, de quoi satisfaire les exigences
des empires de la drogue et d’autres trafics). Le faible contrôle
institutionnel en la matière, et plus particulièrement dans les pays de
la région, ne peut que renforcer ce mouvement. Aujourd'hui encore,
l'industrie du football est largement utilisée par le crime organisé
latino-américain
(bandes
honduriennes,
nicaraguayennes,
colombiennes ou cartels mexicains) et les scandales sont réguliers.
Le narco-football, dans son aspect « romantique », mourut toutefois
avec les « deux Escobar ». Le premier, Pablo, tomba le 2 décembre
1993 sous les balles des policiers colombiens. Le second, Andrés,
défenseur emblématique de la sélection nationale, fut assassiné
l'année suivante par des sicarios, peu après sa mémorable erreur
lors de la Coupe du Monde 1994. Avec ce meurtre, il devint alors
trop visible de blanchir l'argent par le football, du moins pendant un
certain temps. La disparition du narco-football n’entraîna toutefois
pas celle du narcotrafic colombien, la chute du cartel de Medellín
conférant au rival de Cali une place quasi-monopolistique, avant
que lui-même ne se désintègre quelques mois plus tard. Les bandes
criminelles commencèrent dès lors à pulluler et la violence persista,
le pays en souffrant encore aujourd’hui. Le football colombien n'est
pas non plus sorti indemne de cette période. Économiquement, le
manque à gagner qu'a constitué le départ des barons de la drogue
a laissé bon nombre de clubs dans une situation financière très
précaire. Comment rembourser les dettes et payer les joueurs sans
l'immense manne que représentait l'argent sale ? En termes de
réputation, la chose fut tout aussi catastrophique, les équipes ayant
longtemps vu leur image accolée à celle du trafic de drogue. Se
pose également la question, pour les clubs sportifs, de redorer leur
image et leur réputation.

A lire également
• Adèle SMITH, correspondante,
« Le Brésil et les menaces
sécuritaires et sanitaires: danger
sur les JO de Rio », Le Journal du
Dimanche,
(en
ligne)
:
http://www.lejdd.fr/International/
Ameriques/Daech-et-Zika-Rioen-alerte-avant-les-JO-770721

• Patrick Bèle, « Mafia et centres
de torture à Bogotá: les vieux
démons de la Colombie », Le
Figaro, (en ligne) :
http://www.lefigaro.fr/internation
al/2016/06/02/0100320160602ARTFIG00005colombie-des-centres-detortures-mafieux-au-centre-debogota.php

• Ramirez Bayron « Les narco
sous-marins: un exemple de
l'ingéniosité du crime organisé ».,
Geopoliticalmonitor.com, (en
ligne) :
https://www.geopoliticalmonitor.
com/the-criminal-and-terroristthreat-of-narco-submarinetechnology/

Points clefs
Dates clefs :
•

Début des années 1980 : les principaux barons de la drogue s'offrent les grands clubs colombiens.

•

1989 : l'Atletico Nacional d'Escobar remporte la Copa Libertadores, consacrant de fait le « narcofootball ».

•

2 décembre 1993 : mort de Pablo Escobar à Medellín et fin du cartel de Medellín.

•

2 juillet 1994 : assassinat d'Andrés Escobar à la sortie d'une boite de nuit de Medellín.

•

1995 : disparition du cartel de Cali.
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Quand la tradition rencontre le
sport : la lutte des « cholitas »
Aurélien DERVAUX - Comité Amérique latine ANAJ-IHEDN
cholitaswrestling.blogspot.com

Chaque pays d’Amérique latine détient son lot de
richesses dont nombre d’entre elles nous sont
inconnues. C’est le cas des cholitas en Bolivie.
Lorsque ces mêmes cholitas se prêtent à la lutte
libre, il est d’autant plus intéressant de rédiger un
article dans le cadre de ce numéro spécial sport.
Présentons tout d’abord la cholita. Le mot chola ou
cholita provient de l’aymara chulu qui signifie
« métisse », dans ce cas, entre indigène et Espagnol.
Les Cholitas appartiennent au peuple millénaire
aymara, composant avec les Incas, les deux
principales civilisations précolombiennes de Bolivie.
Les Cholitas sont très connues pour leur célèbre
chapeau, le bombín (chapeau melon à la
bolivienne), leur robe aux couleurs exotiques, la
pollera et l’indispensable aguayo dans son dos. Elles
sont présentes dans toute la Bolivie mais avec une
prédominance certaine dans la région de l’Altiplano.
Encore majoritairement victimes de discrimination il
y a dix ans, les Cholitas sont aujourd’hui mieux
acceptées dans la société et la loi n°045 (cf. points
clés) a contribué à leur intégration que ce soit au
gouvernement –dirigé par un président lui-même
aymara ou à la télévision. Pièce de tissu très solide
de couleur(s) dans laquelle la cholita transporte les
marchandises qu’elle va vendre dans la rue (souvent
à même le sol) mais également son bébé.
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Ouest de la Bolivie, traversé par la cordillère des
Andes. Altitudes très hautes : entre 3000 et 4000 m
d’altitude, sommet culminant à 6542 m d’altitude
Dans une société machiste naît – au début des
années 2000 – la lutte libre des cholitas luchadoras,
symbole concret d’une lutte pour revendiquer leur
place dans la société. C’est un sport réellement
violent, non mis en scène : les Cholitas se lancent
des cordes du ring vers leur adversaire pour lui
asséner coups, clés de bras voire coups de caisses
en bois sur la tête.
Le spectacle -puisque c’en est un – attire 200
personnes qui assistent sur les gradins en ciment
aux combats des ces Cholitas – femmes au foyer ou
commerçantes la semaine, lutteuses le week-end. Le
sport a gagné en popularité en Amérique latine :
par exemple des combats ont lieu chaque dimanche
dans la ville d’El Alto – ville située à 4200 m
d’altitude, en haut de La Paz.
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A lire également
• Liliana Colanzi, « La rebelión
de las cholas », El País, (en
ligne) :
http://elpais.com/elpais/2015/
04/10/eps/1428661748_198900
.html

cholitaswrestling.blogspot.com

• Ley contra el racismo,
Bolivia, 8 octobre 2010 :
http://www.noracismo.gob.bo
/archivospdf/LEY_%20045_CONTRA_EL
_RACISMO_Y_TODA_FORMA_
DE_DISCRIMINACION.pdf
• Présentation plus détaillée des
Cholitas : http://www.boliviaexcepcion.com/guidevoyage/culturebolivienne/cholitas

Points clefs
Lutte libre féminine bolivienne
Créée en 2002
Combats dans la ville d’El Atlo, sur les hauteurs de La Paz (4200 m d’altitude)
Règles : identiques à celle de la lutte libre (clés de bras, prises de jambes, coups de poing, coups de pied, etc.)
Lutteuses connues
Ángela la Simpática (Leonor Córdova), Marta la Alteña (Yenny Mamani), Benita la Intocable
Quelques précisions
Aymara : langue millénaire parlée par deux millions d’aymarophones essentiellement présents en Bolivie mais
aussi répartis entre le Chili, le Pérou et l’Argentine.
Ley 045 « Contra el racismo y toda forma de discriminación » : loi promulguée par le président Evo Morales le 8
octobre 2010, ayant eu un impact positif contre le racisme subi par les cholitas dans la société bolivienne.
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Quand foi et football cohabitent
Nicolas BOUVERET - Séminaire Grandes écoles, Paris, 2013

3.bp.blogspot.com

En cet été 2016, la planète football ne tourne pas
uniquement autour de la France et de l’Euro 2016. A
plus de 7000 km, la Copa America se déroule pour
la première fois aux Etats-Unis d’Amérique, un
événement (trop) peu médiatisé en France mais qui
revêt un enjeu de suprématie régionale dans des
pays où le football est une religion. Preuve en est, le
sous-continent sud américain a déjà glané 9
trophées Jules Rimet (coupe du monde) dont 5 pour
le Brésil, 2 pour l’Argentine et 2 pour l’Uruguay.
L’occasion pour Cila de revenir sur le lien
extrêmement fort, et pourtant peu analysé en
Europe, qui existe entre société, foi et football. Cet
article ne se veut pas être une enquête sur ce sujet
comme l’a très bien fait le journaliste sportif Nicolas
Vilas dans Dieu Football Club mais vise à ouvrir le
débat sur un phénomène de société de plus en plus
présent, en Amérique latine comme en Europe, à
savoir l’arrivée du sujet religieux dans la sphère
publique à travers l’exemple du football.

Quel meilleur exemple de mondialisation que le
football ? Le monde du ballon rond est souvent
accusé de faire des joueurs des objets/mercenaires
que s’échangent les clubs. Mais derrière des
logiques commerciales dépassant le rectangle vert
(merchandising, sponsoring...), les transferts ont été
le principal vecteur de mondialisation du football de
mélange et d’ouverture des cultures. Nombreux
sont les jeunes (et moins jeunes) qui ont aujourd’hui
des connaissances en géographie grâce au football
comme a l’a rappelé le quotidien L’Equipe dans sa
dernière campagne de publicité.

N. VILAS, Dieu Football Club, Paris, Hugo Sport, 2014, 207 p., 16, 50 €.
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Terre bénie pour tous les amoureux de football, le
continent sud-américain est parmi les plus
représentés en Europe. Il suffit de regarder les
grands clubs européens pour s’en convaincre. Le
Paris-Saint-Germain en est un excellent exemple
avec, avant l’actuelle période de transfert, pas moins
de sept joueurs sud-américains (Maxwell,
Marquinhos, Thiago Silva, David Luis, Cavani, Lucas,
Di Maria...). Ce phénomène n’est pas récent
puisqu’avant eux les Bianchi, Maradona, Rivaldo et
autres stars du ballon rond ont enchanté les
pelouses européennes.
Parmi ces joueurs, de fervents chrétiens, pour qui
football et religion sont intimement liés et qui
n’hésitent pas, chaque fois qu’ils en ont l’occasion
(ou qu’ils la prennent), à se muer en ambassadeurs
de leurs églises évangéliques.
En ce sens, il est intéressant d’analyser le football
comme un vecteur d’influence du Sud vers le Nord.
Depuis plusieurs années, un retour à la foi (et aux
démonstrations de foi) chez les joueurs (toutes
confessions confondues) est constaté en Europe
sous l’impulsion des évangéliques sud-américains,
dans le sillage de joueurs plus ou moins connus
(Ceara, Kaka, Neymar...).
Au Brésil, le football est un vecteur d’évangélisation
et le sport religion offre aux églises évangéliques
une vitrine sans commune mesure. Ce phénomène
n’est pas limité au Brésil : en Argentine, le Pape
François est considéré comme le premier « socio »
(supporter) des rouges et bleus de San Lorenzo. Les
supporters bleus et jaunes du mythique club de
Boca Junior cher à Diego Maradona et Riquelme
peuvent ainsi être inhumés dans le cimetière réservé
aux socios du club.

Au Brésil aussi, cette part croissante de la religion
est palpable, et se développe progressivement là où
les idéologies ont disparu au fil du temps.
Cependant, il ne faut pas oublier que le Brésil du
football n’est pas uniquement le pays du Christ
Corcovado mais aussi celui de la démocratie
Corinthiane portée par « le Docteur » Socrates et
l’idéologie marxiste.
Cette tendance est marquée. De plus en plus de
coéquipiers se convertissent et retrouvent le chemin
de la foi au contact de joueurs assurant leur mission
de prosélytisme. Toutes les confessions sont
concernées.
Les autorités du football, la FIFA en tête, tentent
d’endiguer ce phénomène qui n’est pas
« bankable ». Ainsi, les règlements des compétitions
comme des clubs interdisent de plus en plus les
célébrations ostentatoires du fait religieux.
Sur ce sujet, l’Amérique du Sud semble en avance
sur l’Europe qui suit progressivement cette tendance
avec un environnement et des problématiques
différents. Cependant à ne pas s’y tromper, dans le
football comme dans le reste de la société, les
relations et influences réciproques entre Amérique
du Sud et Europe ne sont pas prêtes de s’arrêter.
Espérons qu’en Juin et Juillet, les acteurs du ballon
rond feront rêver des millions de supporters en
Amérique comme en Europe, qu’importe le sujet de
leur célébration, leur confession ou leurs pratiques
cultuelles.

Pour les joueurs souvent très proches des églises
évangéliques auxquelles ils redistribuent une partie
de leurs revenus, le talent est considéré comme un
« don de Dieu ». Ainsi, à l’image de l’Uruguayen du
Paris-Saint-Germain, Edinson Cavani, ces joueurs se
considèrent comme des « Athlètes du Christ ».
Le football n’est que le reflet d’une société où la
religion est de plus en plus au cœur des débats et
où l’appartenance religieuse est devenue un vecteur
d’intégration mais aussi d’identité.

s-media-cache-ak0.pinimg.com
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La diplomatie sportive brésilienne : le sport,
un puissant instrument de soft power pour
le Brésil ?
Auriane PIVETEAU - Comité Amérique latine ANAJ-IHEDN
www.dw.com
s-media-cache-ak0.pinimg.com

Avec la tenue de la Coupe du monde de
football en 2014 et l’organisation des
Jeux olympiques et paralympiques en
2016 à Rio de Janeiro, le Brésil a réussi
ces dernières années, grâce à l’accueil de
rencontres sportives majeures, à
s’affirmer en tant que grande puissance
sur la scène internationale.
Depuis l’arrivée au pouvoir de Lula en 2003, le sport
est devenu un véritable instrument de soft power,
permettant au Ministère des Affaires étrangères
brésilien (l’Itamaraty) d’exercer une influence au
niveau mondial par des moyens autres que le hard
power économique et militaire. Dès 2008, a été créé
au sein de l’Itamaraty un département spécialement
consacré à la diplomatie sportive, la Coordination
Général d’Echange et de Coopération Sportive
(CGCE) visant à promouvoir à l’extérieur la culture
sportive brésilienne. La diplomatie sportive
brésilienne
se
divise
en
deux
volets
d’actions principaux : l’organisation au Brésil
d’événements sportifs internationaux de premier
plan et la coopération sportive, essentiellement au
niveau footballistique.
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D’une part, une des priorités de la diplomatie
sportive engagée sous Lula a été de parvenir à
s’assurer la tenue de grandes compétitions
mondiales au Brésil afin d’affirmer la puissance du
pays au niveau international. C’est ainsi que le Brésil
est devenu ces dernières années un haut-lieu des
rencontres sportives en accueillant non seulement la
Coupe du Monde en 2014 et les Jeux olympiques de
2016 mais aussi en organisant les Jeux Mondiaux
Indigènes en 2015 ou encore prochainement, en
2019, les Jeux mondiaux universitaires.
Ainsi, en accueillant la Coupe du Monde en 2014, le
Brésil a pu afficher son statut de grande puissance
au travers de sa puissance footballistique et de sa
capacité à organiser un événement de grande
ampleur, tant au niveau de la construction des
infrastructures d’accueil que de la garantie de la
sécurité. De même, la tenue des Jeux olympiques et
paralympiques, compétition la plus importante au
niveau mondial, en août prochain à Rio devrait
constituer,
pour
le
pays,
une
véritable
démonstration à la fois de sa force économique et
financière et de son pouvoir d’attraction.
D’autre part, l’influence brésilienne sur toutes les
régions du monde s’exerce au travers de la
coopération sportive, et plus précisément par le
biais du football, considéré par l’Itamaraty comme
un moyen diplomatique essentiel.
La diplomatie du football – appelée « diplomacia da
bola » – menée principalement par la Coordination
Général d’Echange et de Coopération Sportive
(CGCE) se manifeste par la signature de dizaines
d’accords de coopération footballistique entre le
Brésil et des gouvernements étrangers. Ainsi, en
cinq ans, plus de cent pays ont bénéficié d’une aide
sportive du Brésil. Il a formé des arbitres au Libéria,
en Jamaïque, en Palestine ou encore en Gambie,
mis en place une dizaine de programmes sportifs
avec des pays d’Afrique, d’Amérique centrale, du
Moyen-Orient et d’Asie ou encore tissé des
partenariats entre les sélections nationales d’Haïti,
du Bénin, du Kazakhstan et des Philippines et des
clubs brésiliens.
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La coopération footballistique, au-delà de l’aspect sportif, comprend
des objectifs politiques majeurs pour la diplomatie brésilienne
puisqu’elle permet d’accroître le prestige du pays, de diffuser sa
culture ainsi que d’étendre l’influence du pays sur la scène
internationale. Ce d’autant plus qu’il s’agit d’un moyen peu coûteux,
relativement simple sur le plan technique et susceptible de favoriser
l’empathie. La diplomatie du football est, de fait, un moyen clé en
vue non seulement d’acquérir de nouveaux marchés à l’extérieur
mais aussi pour obtenir de nouveaux alliés africains, asiatiques ou
latino-américains lors des votes au sein de l’ONU.
Toutefois, l’ambition moindre manifestée par Dilma Rousseff de faire
du pays un véritable leader au niveau mondial (au travers du sport)
et la profonde crise, tant au niveau économique qu’au niveau
politique, que connaît le Brésil à l’heure actuelle sont venues ternir
son image mondiale de « nation sportive ». Les moyens mobilisés
pour l’organisation des JO suffiront-ils pour rétablir l’image idyllique
que les médias internationaux ont pu, par le passé, diffuser ?

wikimedia.org

A lire également
• Futebol vira trunfo do
governo
brasileiro
nas
relações
diplomáticas
:
http://esportes.estadao.com.b
r/noticias/futebol,futebol-viratrunfo-do-governo-brasileironas-relacoesdiplomaticas,1130532
• Esporte,
relações
internacionais e a diplomacia
esportiva brasilera, por Elói
Martins
Senhoras
:
http://www.mundorama.net/2
014/06/30/esporte-relacoesinternacionais-e-adiplomacia-esportivabrasilera-por-eloi-martinssenhoras/
• Le football comme instrument
de la diplomatie brésilienne :
http://www.gribresil.org/imag
es/stories/La_diplomatie_du_f
ootballGRIB.pdf?0b580eba0e4
38bd2cff8c9397821a128=9091
b0bcd27fa7cc0a8db704a5919
2b0

Points clefs
Cinquième pays du monde par sa superficie (8,5 millions de km²) et sa population (203 millions d’habitants,
dont 82% en zone urbaine), le Brésil demeure aujourd’hui le 9ème PIB.
Sous ses deux mandats (de 2003 à 2011), le président Luiz Inacio Lula da Silva avait une réelle ambition
mondiale pour le Brésil et la mise en place d’une diplomatie sportive – notamment footballistique –
répondait à sa volonté d’étendre l’influence du Brésil au niveau mondial. Depuis 2011, Dilma Rousseff a eu
des ambitions moindres pour le Brésil, cherchant davantage à développer le leadership régional –
qu’international.
Les Jeux olympiques qui se dérouleront à Rio de Janeiro du 5 au 21 août 2016 accueilleront au sein de 32
arènes olympiques pas moins de 10 500 athlètes répartis dans 206 délégations 7 millions de visiteurs sont
attendus.
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La diplomatie du baseball : un pont
entre La Havane et Washington ?
Mathieu MASMONT & Ulrich BOUNAT
Comité Amérique latine ANAJ-IHEDN
les Sugar Kings au New Jersey et, dès 1960, interdit
à tous les joueurs de la ligue de jouer à Cuba. En
retour, Castro interdit aux joueurs cubains de partir
aux USA et déchoit de leur nationalité ceux qui
décident de passer outre.
Ces décisions, cumulées à l’embargo, ont un impact
dramatique sur les joueurs cubains. Misérablement
payés, entre 40 et 200$, comparé aux millions de la
MLB, de nombreux talents ont tenté la dangereuse
traversée ou profité de tournois à l’étranger pour
faire défection.
media.gettyimages.com

Lors de sa visite historique à Cuba, Barack Obama a
assisté, avec Raul Castro, à un match d’exhibition à
l’Estadio Latinoamericano entre l’équipe nationale
de base-ball cubaine et le club américain des
Tampa Bay Rays. Sous les cris exaltés des « CUBA
CUBA, USA USA », ce choix surprenant s’inscrit dans
la « diplomatie du baseball », lointain écho à celle
du ping-pong.
Le beisbol est très populaire dans l’île1 et son
développement s’est fait en miroir de celui chez son
voisin. Jusqu’en 1947, c’est à Cuba que les joueurs
de MLB (Major League Baseball) jouent avec leurs
homologues non blancs pour contourner la
ségrégation. Sous la dictature Baptista, les joueurs
américains profitent de la trêve hivernale pour
participer
au
championnat
cubain.
Paies
avantageuses, accès illimités aux casinos… A cette
époque, Cuba constitue l’eldorado du baseball.
Cet âge d’or culmine avec la création du club des
Havana Sugar Kings, inscrit dans les ligues
inférieures de la fédération américaine.
Il remporte les Little World Series de 1959,
antichambre de la MLB. Ce club fait la fierté des
cubains en dominant les yankis et compte parmi ses
supporters un certain Fidel Castro, qui fut d’ailleurs
lanceur dans son équipe universitaire.
La guerre froide met un terme brutal aux liens,
notamment sportifs, entre Cuba et les USA. Sur
pression d’Eisenhower, la MLB fait déménager
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Les joueurs tentent la traversée par la mer afin de
gagner les pays d’Amérique centrale en recourant la
plupart du temps à des passeurs.
L’exemple de la superstar Yael Puig, kidnappé par
les Zetas lors de son transit et qui menacèrent de lui
couper le bras s’ils ne touchaient pas 250 000
dollars, est un témoignage frappant. Cet exode est
si massif (plus de 100 joueurs depuis 2013) que la
sélection nationale, autrefois fierté du régime2, est
désormais absente des places d’honneur sur la
scène internationale. Côté américain, un moratoire
est même à l’étude pour endiguer l’afflux de
Cubains en MLB.
Malgré ces drames, le baseball reste un trait
commun entre les deux peuples et les superstars
cubaines de la MLB sont adulées à Cuba. En 1975,
Kissinger réfléchit secrètement à organiser un match
pour « bridge the gap between the Bay of Pigs and
anew relationship with Castro ». Ce projet, non
concrétisé, s’organise finalement en 1998, avec un
match aller-retour entre la sélection cubaine et les
Baltimore Orioles.
Le match de l’estadio Latinoamericano s’inscrit donc
dans une volonté d’utiliser le base-ball comme un
trait d’union par-delà l’embargo américain. Si cela
n’a pas été aussi efficace que la diplomatie du pingpong, des perspectives existent ; on mesure à quel
point Cuba et les Etats-Unis partagent la même
passion del juego de pelota.
Dès lors, un accord permettant aux clubs de MLB
d’acquérir les droits des joueurs auprès des clubs
cubains3 pourrait être un modèle pour les accords
qui viendront entre les entreprises américaines et
cubaines, lorsque l’embargo sera supprimé.
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Si le Congrès semble pour le moment réticent à annuler le Libertad act
de 1996, le changement de perspective des communautés cubaines,
notamment en Floride4, laisse espérer un home run américano-cubain
à venir.

A lire également
1 Un officiel cubain déclare : « baseball is life, baseball is blood, all life in Cuba
flows through baseball ».
2 Puisque championne du monde sans interruption entre 1984 et 2005 et
remportera même deux médailles d’or aux Jeux olympiques de Barcelone et
d’Atlanta en 1992 et 1996.
3 A l’image des accords entre Cuba et le Japon ou le Vénézuela, entres autres.
4 Dans un sondage de la Florida International University, 48% des CubainsAméricains du comté de Miami Dade se déclarent désormais en faveur de
l’embargo ? Ils étaient 87% en 1991.

• Un résumé en français de
l’histoire partagée du
baseball :
http://www.huffingtonpost.fr/
2016/03/22/obama-cubamatch-baseballhistorique_n_9515708.html
• Les archives de la NSA sur la
diplomatie
du
baseball
durant la guerre froide :
http://nsarchive.gwu.edu/NSA
EBB/NSAEBB12/nsaebb12.htm
• L’importance du baseball à
Cuba vu par le NYT :
http://www.latimes.com/world
/mexico-americas/la-fg-cubabaseball-basics-20160320snap-htmlstory.html
• Le point de vue latinoaméricain sur la diplomatie du
baseball :
http://www.eldiariony.com/20
16/03/22/obama-y-castropractican-la-diplomacia-delbeisbol/

altonivel.impresionesaerea.netdna-cdn.com

Ultime étape de B. Obama lors de sa visite historique à Cuba, une
partie de baseball devant 50 000 cubains spectateurs d’un moment
diplomatique historique.
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Tournois sportifs internationaux au Brésil et
exploitation sexuelle : liaisons dangereuses
Sandrine GIL
Séminaire Master 2 Défense et Sécurité, Paris, 2014

hopefor60.org

Dans les prochaines semaines, les Jeux olympiques
vont drainer au Brésil des millions de visiteurs en
plus des 5 millions de touristes que le pays accueille
chaque année. Face sombre de cet afflux, une
augmentation du nombre de victimes du trafic
d'êtres humains et de l'exploitation sexuelle est
également à prévoir.
En effet, les tournois sportifs internationaux
s'accompagnent souvent d'une croissance des
activités liées au trafic d'êtres humains. Lors des Jeux
olympiques de 2006 et 2010, les ONG avaient
enregistré une augmentation de 30 à 40% du
nombre de victimes d’exploitations sexuelles. Le lien
entre ces violences et l'organisation de tournois
sportifs internationaux est bien établi : entre 2003 et
2004, la Grèce avait enregistré une augmentation
de 95% du nombre de victimes du trafic d'êtres
humains, avant de connaître l'année suivant les Jeux,
une baisse de 24%.
Le cas du Brésil est d'autant plus inquiétant que le
pays est déjà fortement touché par la prostitution
forcée, en particulier de mineurs. Selon différentes
sources, dont l’UNICEF et l’OIT, plus de 100 000
enfants sont victimes chaque année d’exploitation
sexuelle. Malgré les efforts consentis ces dernières
années par le gouvernement brésilien pour
combattre l'exploitation d'enfants (majoritairement
issus des classes les plus pauvres de la population)
le Brésil reste le premier pays d'Amérique Latine et
de la Caraïbe pour le tourisme sexuel.

12

Les leviers pour combattre ce phénomène sont
malheureusement limités. D'une part, la prostitution
est légale pour les adultes et fait partie de la
classification officielle des professions arrêtée par le
ministère brésilien du Travail. D'autre part, le
sexisme et l'hypersexualisation de la société
brésilienne ne facilitent pas une prise de conscience
permettant de faire de la lutte contre l’exploitation
sexuelle une priorité. Dans les Etats les plus pauvres
du Brésil, la prostitution des mineurs est courante et
alimentée par l'ensemble des acteurs du tourisme hôteliers, conducteurs de taxis, restaurateurs et
même agences de voyage. Malgré des lois strictes
censées protéger les mineurs, les condamnations
sont rares, du fait d'un système policier et judiciaire
inadéquat et de barrières culturelles et sociales
fortes.
En 2014, en préparation de la Coupe du Monde de
football, les T-shirts aux représentations et
messages très suggestifs d’Adidas avaient suscité
l'indignation de la communauté internationale :
l’idée de la marchandisation du corps des Brésiliens
et de leur disponibilité sexuelle au profit des
touristes occidentaux avaient été dénoncées.
Mais pour un pays qui tire une partie de sa
croissance du tourisme international, et qui
communique depuis des décennies sur la beauté de
ses plages et de ses femmes pour faire venir les
touristes, un changement radical de position à
quelques semaines de l’ouverture des Jeux semble
peu envisageable.
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A lire également

plus55.com

• Fortaleza, ville carrefour du
tourisme sexuel :
http://www.lemonde.fr/coupe
-dumonde/article/2014/06/14/lenvers-du-stade-fortalezaville-carrefour-du-tourismesexuel_4434941_1616627.html
• Fiche du département d’Etat
américain sur le trafic d’être
humain au Brésil :
http://www.state.gov/j/tip/rls/t
iprpt/countries/2014/226687.h
tm
• Site de la campagne “it’s a
penalty” contre l’exploitation
sexuelle à l’occasion des Jeux
de Rio :
http://itsapenalty.org/olympic
s-paralympics-in-rio-2016/

Points clefs
•

Pour la Coupe du Monde de 2014, autorités et experts avaient anticipé une hausse de 30 à 40% de la pr
ostitution infantile.

•

Chaque année, plus de 100 000 enfants qui sont victimes de l’exploitation sexuelle au Brésil.

•

Chaque année à travers le monde, environ 2,5 millions de personnes, en majorité des femmes et des en
fants, sont victimes du trafic d’êtres humains.

•

L’exploitation sexuelle n’est qu’une forme d’exploitation possible dans le cadre du trafic d’êtres humains.
Il peut également s’agir de travail forcé, d’esclavage domestique ou de mendicité forcée.
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Puma Suede Mexico 1968 : les
sneakers du podium
Pedro Octavio Diaz - Hernandez de Oliver y Ruiz
Séminaire Jeune, Angers, 2003
Evidemment, omettons d'avance toute mention des
rapports entre la culture hip-hop ou gangsta et
leurs articles de mode.
En 1968, pour la première fois dans leur histoire
moderne, les Jeux olympiques portaient leur flamme
en Amérique Latine. C'est Mexico qui remporte
l'organisation, battant largement Buenos Aires, Lyon
et Detroit. Alors que le président Mexicain de
l'époque, le très autoritaire Gustavo Diaz Ordaz
avait annoncé au monde que les Jeux de Mexico
allaient se dérouler sous le signe de la Paix, 10 jours
seulement avant l'inauguration solennelle, il lance
l'armée et le Batallon Olimpia (forces spéciales
assurant la sécurité pendant les J.O.) contre les
étudiants en grève. Le massacre du 2 octobre 1968
dans le quartier de Tlatelolco fit alors tristement
écho à la multitude de conflits de la guerre froide.
Toutefois, après l'inauguration le 12 octobre, toute
mention de la grève ou du massacre fut passée
sous silence, la constitution mexicaine s’assurant,
avec le délit de « dissolution sociale », un grand voile
légal sur des atrocités de violence politique et
sociale. Ainsi, Mexico 1968 ne fut qu'un décompte
des prouesses et médailles, une course au
dépassement des athlètes.
www.pompitup.com

Depuis la naissance des mouvements hipster et
casual chic, les capitales du monde ont vu
débarquer en masse le phénomène « sneakers ». De
la très bobo Stan Smith à la plus trendy Superstar
color, les pieds des urbains arborent ce signe de
reconnaissance fashion. Chausser un article
initialement dédié au sport et le mélanger avec un
costume ou un jean, revient à faire rentrer le sport
dans un rapport de force sociétal : l'individu
conquérant de la société de consommation.
Galvanisés par la culture urbaine, les porteurs de
sneakers en reviennent même à faire de cette
chaussure le credo quasiment indispensable de la
secte des grandes villes.
Mais, qu'arrive-t-il quand une chaussure de sport
devient un signe de reconnaissance politique ?
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Parmi les rares champions célèbres de ces Jeux,
Tommie Smith remporte le 200 mètres. Sur le
podium, chaussé du modèle Puma Suede, il est
immortalisé avec son poing gauche levé ganté de
noir, soutien aux droits des African-Americans et du
mouvement des Black Panthers..
En 2013, la marque au félin réveille le mythe de
Tommie Smith et des chaussures lauréates en
apposant sur elles la mention « Mexico 68 » : la
mode, dans un nouvel esprit d'apparat, se met au
service du souvenir de la contestation. Par là-même,
le sport olympique, fait politique par excellence,
héritier du « panem et circenses » latin, se
transforme au XXIème siècle en phénomène urbain.
La promesse d'un avenir meilleur, tel que l'aurait
souhaité Tommie Smith aux Etats-Unis en 1968, n'a
finalement ouvert que la voie du symbolisme de la
consommation. Les J.O. de Mexico, teintés de sang,
sont devenus une étiquette et semblent voir
disparaître leur signification originelle et historique.
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Cependant, dans l'esprit des contestataires de naguère, peut-être l'adoption de la culture
urbaine reprendra comme une nouvelle bannière la marque des sneakers « Mexico 68 ».
S'imprégnant de la puissante imprécation de Tommie Smith, les générations qui portent aux
pieds ces chaussures pourront, peut-être, poser une trace indélébile sur la route du combat
de l'égalité et des droits fondamentaux, avec la liberté politique comme première marche du
podium du progrès

www.sneakers.fr

Points clefs
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