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Monsieur, 

Votre lettre commune adressée au président du CIO, Thomas Bach, datée du 15 

septembre 2020 nous est bien parvenue et nous vous en remercions. 

La récente exécution du lutteur Navid Afkari en Iran a été une nouvelle extrêmement 

triste et choquante pour nous tous.  

Comme le savez peut-être, le CIO et la Fédération mondiale de lutte (UWW) 

avaient pris des mesures dès qu’ils ont eu connaissance de l’affaire. Nous avons 

été dès le début en contact avec des organisations non gouvernementales et des 

organisations de défense des droits de l'homme. Nous avons également pris part à 

des conversations avec des représentants de différents gouvernements, 

d'organisations de défense des droits de l'homme et des Nations Unies. Par 

ailleurs, le CIO et l'UWW suivaient l'affaire de près avec le CNO iranien et la 

fédération iranienne de lutte respectivement, lesquels ont fait tout leur possible pour 

trouver une solution. Le président Thomas Bach avait personnellement écrit au 

guide suprême et au président iranien afin de demander la grâce de Navid Afkari, 

tout en respectant la souveraineté de la République islamique d'Iran.  
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Nous apprécions la préoccupation et la large mobilisation de si nombreux athlètes et 

organisations sportives internationales, en particulier de l'UWW. Malheureusement, 

nos efforts communs n'ont pas abouti. 

 

En tant qu'organisation civile non gouvernementale, le CIO n'a ni la compétence ni 

la capacité de modifier les lois ou le régime politique d'un pays souverain. C'est là 

le rôle légitime des gouvernements et des organisations intergouvernementales 

concernées. L'exclusion d'un CNO des Jeux Olympiques punirait les athlètes de ce 

pays simplement parce qu'ils vivent sous un système politique ou judiciaire 

particulier. Ceci est d'autant plus vrai que le CNO iranien a facilité les efforts 

déployés par le CIO dans cette affaire. 

 

Nous vous remercions de votre sollicitude et de vos efforts communs pour sauver la 

vie de Navid Afkari. 

 

Veuillez recevoir, Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

Christian Klaue 

Directeur 

 

 

 

 

 

 

 


