Libé et les ONG ciblent le
Brésil,
et
épargnent
la
Chine…

Le journal Libération vient de relayer l’appel de plusieurs
organisations non gouvernementales à rompre les relations
commerciales avec le Brésil. Motif ? La pandémie de
Coronavirus serait mal gérée par Bolsonaro, la déforestation
de l’Amazonie serait un désastre écologique et causerait une
violation des droits humains des peuples indigènes.
Petit rappel : le Brésil compte à ce jour 80 000 décès liés au
Coronavirus, sur une population de 210 millions d’habitants :
en proportion de la population, c’est moins que la France,
plus de 30 000 décès pour 67 millions d’habitants. Et bien
moins que l’Espagne, le Royaume-Uni ou la Belgique… Faudra-til rompre nos relations avec ces pays ? Quant à la Chine, qui
peut dire exactement combien de décès elle a eu à subir, et
qui peut dire qu’elle a bien géré la pandémie, alors que le

virus lui est directement imputable, et qu’elle a manœuvré
pour minimiser la pandémie, probablement avec le concours
honteux de l’OMS ?
Bolsonaro mènerait une politique anti-écologique. Quid de la
Chine, ses épandages acides massifs, ses désastres écologiques
nombreux sur les sites industriels, ses émanations de CO2
record ? Mais chut, pas touche au Parti communiste chinois…
Quant à la violation des droits humains, est-il encore besoin
de commenter, quand on connait les persécutions d’opposants du
régime de Pékin, les internements de musulmans, de chrétiens,
la répression des Tibétains. Et même les prélèvements forcés
d’organes, couramment pratiqués dans ce pays…
Toutes ces belles âmes humanistes, droit-de-l’hommistes, s’en
prennent toujours aux mêmes, jamais à la Chine, aux régimes
communistes comme le Venezuela, la Corée du Nord, Cuba…
Bolsonaro leur donne des boutons, alors il faut l’attaquer de
tous les côtés, et laisser tranquilles les malfaiteurs,
pollueurs et assassins que sont les caciques de Pékin… Il
serait temps que l’opinion se réveille, s’en prenne à ceux qui
provoquent les désastres auxquels nous sommes confrontés
depuis des années, au lieu d’attaquer les lampistes, surtout
quand ils sont POPULISTES.
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