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

