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J-O Berlin : Victoire américaine voir p.2

C'est au stade
olympique de Berlin
que l'athlète Jesse
Owens remporte la
médaille d'or au
100m.Un symbole de
la force Améri- caine
face à la mon- tée du
nazisme.

Victoire de Jesse Owen devant les yeux ébahis des spectateurs

Une athlète juive représente le Reich       aux
Jeux ?voir p.3

Hitler face au public des jeux olympiques

Allemagne, Italie, ... :Le sport politique
p.1   



Un afro-américain sur le haut du podium
allemand

u final d'un sprint 
haletant, devant plusieurs 
dizaines de milliers de 

spectateurs et un Adolf Hitler 
frustré, l'athlète afro-américain 
Jesse Owens devance l'athlète 
favori allemand durant la finale du
100 mètres. C'est son troisième 
titre après celui du 200 mètres et le
saut en hauteur.

A

C'est le 3 août que l'athlète afro-
américain Jesse Owens marque 
l'histoire avec sa victoire éclair 
suivi de très près par son 
compatriote afro-américain Ralph 
Metcalfe. Avec le chronomètre 
phénoménal de 10.3, Jesse Owens 
inscrit son nom sur le tableau des 
records mondiaux qui était de 
10.6. Même son camarade 
Metcalfe bat le record avec 10.4.

À la fin de ces Jeux Olympiques, 
cet athlète afro-américain 
ramènera quatre médailles d'or 
pour son pays, ce qui fait de lui 
l'homme le plus médaillé de cet 

événement. Il est suivi de très près 
par le gymnaste allemand-nazi 
Konrad Frey qui ramène trois 
médailles d'or, une médaille 
d'argent et deux de bronze.

À la cérémonie de ces Jeux, les 
pays les mieux classés ne sont plus
une surprise pour le public : 
L'Allemagne Nazie et les Etats-
Unis. L'Allemagne est le pays le 
mieux classé avec trente-trois 
médailles d'or, vingt-six d'argent et
trente de bronze, ce qui leur fait un
total de quatre-vingt-neuf 
médailles tandis que les 
Américains ne remportent que 
cinquante-six médailles dont 
vingt-quatre en or, vingt en argent 
et douze en bronze, ce qui fait des 
Etats-Unis le deuxième meilleur 
pays médaillé.

Mais lors de cette confrontation, 
des noms resteront inscrit dans 
l'histoire ! Comme Jessy Owens 
avec son record mondial au cent 

mètres. L'un des noms qui restera 
dans l'histoire est le français Noël 
Vandernotte qui est monté deux 
fois sur le podium dans sa 
discipline qui est l'aviron. Son 
nom est écrit dans le livre des Jeux
Olympiques puisqu'il est le plus 
jeune médaillé avec ses douze ans 
et demi. Une innovation est 
survenue lors de ces Jeux en 
incluant le sport automobile mais 
ce qui marque encore plus cet 
événement, c'est que cette épreuve 
dans laquelle les véhicules 
allemands sont favoris, est 
remportée par la britannique Betty 
Haig devenant la seul femme de 
l'histoire à battre des hommes à 
une épreuve Olympique.
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Hélène Mayer faisant le salut nazi sur la
seconde place du podium

e troisième
Reich
souhaitant les

meilleurs athlètes
possibles pour
remporter ces Jeux,
ils décidèrent de
mettre entre
parenthèses leur
idéologie
antisémitisme, car
l'escrimeuse Hélène
Mayer représenta
l'Allemagne nazie
alors qu'elle est une
demi-juive, son père
le Docteur Ludwig
Mayer était juif et
mourut en 1931.

L

Est-ce pour cela que l'Allemagne a 
contourné ces propres lois ? Puisque
d'après la loi du sept avril 1933, il y 
a eu une forte limitation de la 
participation des juifs à la  vie  
publique allemande. 
Malheureusement, il n'y a pas eu 
que cette loi contre les juifs mais 
aussi les lois de Nuremberg qui 
excluent tous les juifs des 
organisations sportives ou des 
centres sportifs. L'Allemagne en 
acceptant cette excellente sporti-  ve
dans son équipe a enfreint ses 
propres lois.

Et pourtant, le troisième Reich a eu 
raison de sa tolérance puisque 
Hélène Mayer ajoute à son  tableau 
de trophées la médaille d'argent des 
Jeux Olympiques de Berlin. Cela 
rien d'étonnant pour son entourage 
grâce à ses différentes victoires lors 
des Jeux d'Amsterdam en 1928 où 
elle remporta la médaille d'or alors 
qu'elle n'avait que dix-sept ans ou 
encore le fait qu'elle remporta le 
championnat des Etats-Unis en 
1933.

Heureusement, Hélène Mayer n'a 
pas été la seule de confession juive 

à participer à ces Jeux-Olympiques, la Hongrie ayant également dans 
son équipe des athlètes de religion juive qui lui ont apporté des 
médailles et les Etats-Unis ont également des athlètes juifs dans leurs 
équipes sportives malgré les appels au boycott. En effet, de multiples 
organisations juives ont appelés au boycott de ces Jeux comme le 
Comité juif du travail ou bien encore le Congrès juif américain qui 
jugent insupportable des participer à un évènement sportif organisé par
un gouvernement antisémite.

Le Congrès juif américain tient une séance extraordinaire à la suite de 
la montée au pouvoir du nazisme et des mesures antijuives qui 
s’ensuivirent. Etats-Unis, mai 1933.
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Deux régimes totalitaires: deux
évenements qui ont des similarités
ouvenez-vous, du 27 mai au
10 juin 1934, lors de la 
montée en puissance du 

parti fasciste et du nazisme, de 
nombreux pays se sont rencontrés 
à l'occasion de la deuxième édition
de la coupe du monde de football. 
Le contexte politique fût la raison 
de nombreux boycotts : 
l'Argentine et le Brésil envoyaient 
des équipes bis, et le pays 
vainqueur de la première édition 
de cette coupe du monde, 
l'Uruguay, ne s'y est même pas 
rendu pour défendre son titre. 
Cette année, l'événement phare des
Jeux Olympiques comprend de 
nombreuses similarités avec les 
événements de 1934 ; ce ne sont 
pas des pays entiers qui ont refusé 
de se rendre à ces Jeux mais des 
athlètes de haut niveau qui 
refusaient de concourir.

S

En 1934, le dictateur Bénito 
Mussolini prit le total contrôle de 
cette rencontre en éliminant le 
président de fédération Léandro 

Arpinati en l'accusant d'avoir 
comploté un attentat contre lui ce 
qui lui permit d'avoir le plein 
contrôle avec un de ces hommes, 
Giorgio Vaccaro, nouveau 
président de la Fédération, qui 
annonce la couleur en disant « Le 
but ultime de la manifestation sera 
de montrer à l'univers ce qu'est 
l'idéal fasciste du sport ». Le 
chancelier allemand, Adolf 
Hitler,semble avoir retenu cette 
phrase puisqu'un film sur les Jeux 
Olympiques « Les Dieux du stade 
» est prévu pour montrer au monde
la puissance nazie à travers le 
sport.

Les deux principaux stades où ont 
eu lieu les rencontres de la coupe 
du monde de football ont d'ailleurs
été bâptisés stade du Parti fasciste 
et stade Mussolini. Trente-deux 
équipes étaient alors en 
compétition lors des éliminatoires, 
et la moitié d'entre elles étaient 
ensuite attendues en Italie pour la 
phase finale. Cependant, le régime

 politique de
l'époque a aboutit
sur une coupe du
monde
particulièrement
violente, surtout lors
du quart de finale
qui opposait
l'Espagne au pays
organisateur puisque
onze joueurs ont été
blessés au cours de
cette rencontre. Au
final, après un tel
conflit à lieu la
finale, remporté par
l'Italie 2-1 face à la
Tchécoslovaquie.

Bridage des jeunes ?
Depuis de nombreuses années, 
l'Allemagne comme l'Italie 
s'équipent de nouvelles 
infrastructures qui permettent de 
développer le sport pour la 
population civile, en particuliers 
les adolescents avec les 
jeunesses hitlériennes 
(Allemagne) et les Balilla (Italie). 
En exemple fort de cette volonté 
sportive, la hausse du temps de 
pratique sportive scolaire qui 
passe de 2 à 5 heures.

En 1933, on comptait 3,5 millions
de jeunes membres de la 
Jungvolk (jeunesse allemande), 
où on leur enseigne le nazisme, 

l'antisémitisme et l'idéal aryen, 
ce groupe comprend des jeunes 
de 10 à 14 ans. La Jungvolk est 
une introduction à la la 
Hitlerjungend (jeunesse 
hitlérienne) où ils vont être 
emmenés dans "des camps de 
vacances" dans lesquels les 
jeunes hommes vont récolter du 
métal pour les armes et 
apprennent à se battre et tirer. 
En parallèle de cette doctrine, 
les filles suivent elles la 
Jungmädel (la ligue des filles 
allemandes) où leurs sont 
inculqués des valeurs 
concernant leur avenir 

notamment pour devenir de 
bonnes mères, on leur dit 
également que leurs enfants 
deviendront plus tard des 
soldats.

Tandis qu'en Italie les jeunes 
reçoivent différentes formation 
visant à développer leur force 
physique et leur civisme.

De 4 à 8 ans les garçons forment
les "Fils de la louve" puis de 8 à 
14 ans les "Ballilas" et enfin à 15
ans les jeunesses fascistes, ces 
formations visent à former des 
militaires. 
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