
Je vous raconte pourquoi ils ont bloqué Djokovic juste en Australie. Et pourquoi ils 
veulent lui faire subir le même sort que Maradona.

La question du visa refusé au tennisman Novak Djokovic par l’Australie peut être interprétée 
de deux façons : celle de la pilule bleue que font avaler en ce moment la plupart des médias 
traditionnels, lesquels avaient hâte de pouvoir mettre au pilori l’un des anti-vax les plus 
célèbres au monde, pour montrer que quelles que soient votre richesse ou votre puissance, si 
vous êtes contre ces vaccins, vous êtes mis en quarantaine comme un rat et vous perdez 
tout droit civil. Selon cette version, nous sommes censés croire que le joueur de tennis le 
plus célèbre au monde a passé des dizaines d’heures de vol pour participer à l’un des 
tournois les plus importants – après s’être exposé publiquement au sujet de son propre 
statut vaccinal – et qu’il l’a fait sans avoir tous ses documents en règle et sans avoir reçu 
d’autorisation préalable de la part des institutions australiennes sur les documents à 
présenter. Ils voudraient nous faire croire que Djokovic aurait tenté sa chance tel un petit 
garçon qui monte dans le bus avec un billet périmé, en espérant que le contrôleur ne s’en 
aperçoive pas. Et ce qui est triste, c’est que beaucoup de personnes croient à cette version 
improbable et surréelle.

Et puis, il y a l’autre version : celle de la pilule rouge dont les médias se sont bien gardés de 
parler, comme si ce que je vais vous raconter n’était pas documenté et officiel. D’ailleurs, je 
suis certain que lorsque ces informations sortiront, nous entendrons répéter en boucle le 
mantra du « aucun lien » qui nous accompagne depuis des mois sur divers sujets.

La vérité, c’est que bien sûr, ces garanties, Djokovic les avait toutes reçues. Son exemption 
avait également été soumise à un contrôle de la part d’organismes indépendants mis en 
place par Tennis Australia et le gouvernement de l’État de Victoria. Au moment où je vous 
parle, les informations sortent à ce sujet.

L’Australie a tendu un piège au tennisman serbe. Une vengeance méditée par quelqu’un 
qui avait hâte qu’il arrive sur son propre territoire.

Mais pourquoi s’en prendre à lui et pourquoi en Australie ?

Retour en arrière :
En 2006, la compagnie minière Rio Tinto a découvert des réserves de jadarite (un silicate de 
lithium et de bore principalement utilisé dans les batteries automobiles et les téléphones 
portables) dans la région de Loznica, une petite ville située dans la zone centre-ouest du pays 
à 130 km de Belgrade, et a commencé à acheter des propriétés mais sans lancer l’extraction 
du matériau. Cette dernière opération nécessitait l’accord du gouvernement, qui a été 
donné en la personne du Premier ministre Aleksandar Vukic, lequel a parlé d’un 
investissement de 2,12 milliards d’euros de la part de Rio Tinto et de 600 millions 
d’euros de recettes annuelles pour les 50 prochaines années.

Mais vous me direz : qu’est-ce que le tennisman serbe le plus célèbre au monde a à 
faire avec ce projet ?

Lisons le titre d’un article publié à une date qui n’éveille pas les soupçons (décembre 2021) 
sur le Corriere della Sera :

Djokovic bat le Premier ministre Vucic : mines de lithium Rio Tinto bloquées en Serbie.

http://www.corriere.it/Primo_Piano/Scienze_e_Tecnologie/2007/04_Aprile/24/kryptonite.shtml
http://www.corriere.it/esteri/21_dicembre_16/djokovic-batte-premier-vucic-bloccate-serbia-miniere-litio-rio-tinto-75d498d4-5eab-11ec-bd4c-ff71c0b97a67.shtml


Djokovic bat le Premier ministre Vucic : mines de lithium Rio Tinto bloquées en Serbie.

On trouve aussi :

Après plusieurs semaines de manifestations, auxquelles a également participé le joueur de 
tennis, le gouvernement a dû renoncer au super projet (très polluant) d’exploitation d’une 
mine de lithium à 130 km de Belgrade.

Ou encore :

Chaque samedi pendant des mois, à Belgrade et dans d’autres villes, les gens sont 
descendus dans la rue pour exiger que Vucic fasse marche arrière, en bloquant le trafic et en 
se heurtant à la police.

Au début, le président a accusé de défaitisme « ces soi-disant écologistes financés par des 
gouvernements étrangers », en rappelant que cet investissement aurait créé des milliers de 
postes d’emploi et aurait rapporté 600 millions d’euros par an au cours des 50 prochaines 
années. Mais lorsque les académiciens et une idole des foules comme Novak Djokovic 
se sont joints aux manifestations — le champion serbe de tennis, souvent proche des 
positions des nationalistes au gouvernement, a écrit dans une publication que « l’eau, la 
nourriture et l’air sains sont la clé de notre santé. Sans eux, parler de santé n’a pas de 
sens » —, à ce moment-là, Vucic a abandonné la jadarite-kryptonite et a retiré les projets 
miniers.

Voilà ce qu’écrivait Djokovic sur son profil Instagram, en s’adressant à des millions de 
personnes :

« Étant donné les manifestations citoyennes actuelles dans toute la Serbie indiquant la 
nécessité d’une approche sérieuse et concrète vis-à-vis d’importantes questions 
environnementales, j’ai décidé de m’adresser au public, convaincu de la grande importance 
de ces sujets pour nous tous. Je suis conscient que ces manifestations ont aussi d’autres 
revendications d’ordre politique. Je souhaite prendre mes distances avec les "positions" et 
"oppositions", ou les courants politiques de tous bords. J’ai toujours cherché à être 
apolitique. Cela me gêne qu’une personne ne puisse pas souligner sa position personnelle et 
son avis sur des éléments aussi essentiels pour la vie et la santé comme l’air, l’eau et la 
nourriture sans être étiquetée de gauche, de droite, d’opposition, de démocratique, de 
progressiste, de socialiste etc. »

« Malgré cela, je choisis personnellement de rendre mon avis public sur certains sujets 
que j’estime extrêmement importants. Je n’ai pas hésité par le passé à prendre position et 
à me battre pour les joueurs de tennis et les athlètes qui ont besoin d’un porte-parole et de 
l’aide de certains "plus grands" noms dans notre sport […] Je ne renoncerai pas à me battre 
pour la justice et la vérité ».

Cliquez Ici pour voir les stories originales publiées sur Instagram

Voyez-vous, le soutien de Djokovic à cette cause a été déterminant. Le tennisman est en effet 
une idole aux yeux de ses concitoyens. Il est adulé. À tel point que dans les milieux politiques, 
certains affirment qu’il est possible qu’il devienne un futur Président de la Serbie.

Djokovic a contribué, de par son soutien, à faire capoter le contrat de 2,5 milliards de dollars 

http://www.corriere.it/argomenti/novak-djokovic/
http://www.youtube.com/shorts/vxlgOUlaB8A



