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« Mets du charbon, t’occupe pas des 
signaux ! ». Le Comité International 
Olympique (CIO) applique cette 
doctrine sans faiblir pour les JO de 
Tokyo 2021.  

A tort !  

Car c’est sans compter avec le 
scénario de « l’effet domino » que 
nous avions publié il y a plus d’un 
an, le 10 mars 2020 (illustration ci-

dessous). De fait, actuellement des 
pays se reconfinent en cascade face 
au variant « indien » officiellement 
dénommé « Delta ». Or, une 
déclinaison plus contagieuse encore, 
baptisée « Delta+ » a été identifiée.  

D’où la nouvelle inquiétude 
sanitaire mondiale qui s’installe… 
sans que le CIO ne s’en préoccupe 
une seule seconde. 

 

 

2020 !! 



Les signaux d’alerte se multiplient. 
Cette mutation du « Covid-19 » est 
déjà active dans une dizaine de 
pays. Elle devrait représenter 90 % 
des nouveaux cas en Europe au 
cours de l’été. Dans un tel contexte, 
l’inquiétude légitime porte donc sur 
le rôle que pourraient  jouer les Jeux 
olympiques s’ils prenaient la forme 
d’un « Cluster covid ». Or, tout porte 
à croire que cette hypothèse est 
robuste. Les dizaines de milliers de 
participants venant de 206 pays et 
qui y retourneront sine die les Jeux 
terminés représentent en effet une 
menace mondiale singulière et de 
premier ordre. Si l’on devait l’imager 
naïvement, nous dirions qu’il s’agit 
d’une sorte de laboratoire 
expérimental offert au virus qui n’en 
demandait pas tant. 

La situation sanitaire internationale 
confine à l’urgence. Face à la 
récente mise en garde de l’Inde sur 
le Delta+, craignant le pire, les 
autorités sanitaires de certains pays 
ont immédiatement réagi.  

Champion mondial des vaccinations, 
Israël a rétabli le port du masque 
obligatoire dans les lieux publics… 
une semaine après l’avoir levé. Le 
Portugal a rendu de nouveau le 
télétravail obligatoire et a reconfiné 
en partie Lisbonne ce week-end. En 

plein Euro de football, le Danemark 
a étendu le dépistage des 
spectateurs dès la rencontre de son 
équipe avec la Russie. L’Espagne 
prend des mesures d’urgence à 
Majorque envahie par les touristes. 
La Grande-Bretagne, confrontée à 
une recrudescence du variant Delta 
selon le Public Health England (PHE), 
a enregistré 33.630 nouveaux cas 
spécifiques la semaine du 16 juin. 
Les Etats-Unis, le Canada, 
l’Allemagne, la Russie, Singapour, la 
Norvège ou encore la Belgique (liste 
en cours) ont répertorié des 
séquences génomiques du Delta+ 
selon la base de data-covid 
internationale Gisaid. 

Quant aux Australiens, toujours 
radicaux lorsqu’il s’agit de réagir, 
après avoir identifié plusieurs 
clusters-Delta en Nouvelle-Galle du 
Sud, le pays a décidé de confiner 
totalement Sydney pour… deux 
semaines.  

 

Pourtant, loin de cette agitation 
sanitaire mondiale, le CIO et les 
organisateurs japonais  considèrent 
que  pour l’instant tout va bien 
puisqu’ils sont certains de pouvoir 
organiser des Jeux olympiques 
« sûrs et sécurisés » (sic). 
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