
Le président brésilien Jair Bolsonaro est un psychopathe. Ce n'est pas le moment des euphémismes 
ou des demi-mots. Non seulement il est fasciste, népotiste, ignorant, incapable, misogyne, 
xénophobe, homophobe, admirateur des dictateurs et des tortionnaires, il est entouré d'un cabinet de
fous, de terraplanistes et de fondamentalistes religieux, et personnellement lié à des gangs de 
miliciens et de tueurs à gages. De plus, il est psychopathe.

Certains d'entre nous l'ont prévenu des années avant son arrivée au pouvoir et on nous a dit des 
alarmistes. Désormais, ce mec est à la tête d'une nation de 210 millions d'habitants lors d'une 
pandémie mondiale qui coûtera trop de vies, dans un pays aux très graves problèmes sanitaires et 
sociaux, pour lequel il risque beaucoup plus que l'Italie ou l'Espagne. L'irresponsabilité criminelle 
de Bolsonaro envers le coronavirus - il ment aux Brésiliens jour et nuit, nie les connaissances 
scientifiques, diffuse de fausses informations, boycotte le travail des gouverneurs, des maires et de 
son propre ministre de la Santé, et ne tient pas compte des recommandations de l'OMS et du 
spécialistes - transforme son incapacité manifeste à être président, ce qui n'est pas nouveau, en un 
problème de santé publique.

Au moment où j'écris, jeudi matin 26 mars, il y a déjà 2 989 cas confirmés de coronavirus au Brésil,
194 patients en USI, 205 dans les hôpitaux et 77 décédés, dont 20 sont décédés au cours des 
dernières 24 heures. On ne sait pas combien de personnes ont été effectivement infectées, car peu de
tests sont effectués, mais, selon les données de la prestigieuse fondation Fiocruz, au cours de la 
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semaine du 15 au 21 mars, 2250 admissions pour une maladie respiratoire aiguë, avec des 
symptômes tels que fièvre, toux, mal de gorge et difficulté à respirer. Cependant, le président 
continue de nier le problème.

La performance de Bolsonaro a été folle dès le premier jour, mais sa déclaration le 24 mars sur le 
réseau national a conduit de nombreux politiciens - même ses alliés - à cesser de faire semblant de 
ne pas s'en être rendu compte. Dans ce qui fut peut-être le discours le plus irresponsable d'un 
président de l'histoire, il a attaqué des gouverneurs et des maires qui ont pris des mesures de 
distanciation sociale, a accusé la presse de promouvoir "l'hystérie", a déclaré que le coronavirus est 
"une grippe" , un rhume »et a recommandé à ceux qui sont chez eux de reprendre une vie normale 
et de ne plus mettre en quarantaine.

Le monde dit: restez à la maison. Bolsonaro dit: sortez dans la rue.

Lorsque 157 pays avaient déjà fermé leurs écoles, Bolsonaro a appelé les gouverneurs à les rouvrir. 
«Le groupe à risque est constitué des personnes de plus de 60 ans. Alors pourquoi fermer les écoles?
», A-t-il expliqué. Il a critiqué la fermeture des magasins et des églises, ainsi que les politiques de 
confinement adoptées par presque tous les pays touchés. La semaine dernière, dans une autre 
déclaration publique, il avait déclaré qu'en Italie il y avait eu beaucoup de morts parce que c'est 
"une très petite ville" et "dans chaque département il y a quelques vieillards". Ils ne meurent pas du 
coronavirus, a-t-il dit, mais parce qu'ils sont "faibles" et "toute grippe" pourrait les tuer.

Ce mardi, après avoir assuré que "90%" de la population est à l'abri du virus, Bolsonaro a parlé de 
lui, centre de l'univers: "Pour l'histoire de mon athlète, si elle était contaminée, je n'aurais pas à 
m'inquiéter: je ne sentirais rien "Il a assuré. Il n'y a aucune preuve que la pratique sportive protège 
contre le virus, ou qu'il ait déjà été un athlète, mais Bolsonaro est un menteur compulsif. Il a 
également répété une autre fausse nouvelle qu'il avait déjà utilisée sur Twitter: la chloroquine guérit 
la maladie. Plus tard, il est venu montrer à la télévision une boîte de ce remède. Une vague 
d'automédication a provoqué la pénurie de ce médicament - vital pour les patients atteints de lupus 
et d'autres maladies -, dont l'efficacité contre COVID 19 est à l'étude, mais n'a pas encore été 
prouvée.

    Le comportement du président brésilien contre le coronavirus était prévisible, car il a toujours été
un déni de la science

Le président répète dans chaque déclaration qu'il n'y a aucune raison de rester chez lui, que la 
maladie ne touche que "les vieillards" et que les autres doivent reprendre le travail, car le pays "ne 
peut pas s'arrêter". Il le dit et attaque tout le monde. Son verbiage a réveillé une bonne partie du 
pays ces jours-ci, qui a finalement compris que cet homme ne devait pas continuer à exercer ses 
fonctions, mais son comportement contre le coronavirus était le même depuis le début et était 
prévisible, puisque Bolsonaro était toujours un déni de la la science. La présidence n'allait pas le 
changer, comme promis par certains de ceux qui l'ont soutenu en sachant qui il était.

Dimanche 15 mars, alors que l'Espagne était déjà en quarantaine et que l'Argentine fermait les 
frontières et se préparait à l'internement, a déclaré quelques jours plus tard, Bolsonaro a appelé ses 
fans à se mobiliser dans les rues contre le Congrès et la Cour fédérale suprême, qui ne lui 
permettent pas de gouverner comme un dictateur, comme vous voudriez.

Entouré de banderoles appelant à la fermeture des pouvoirs législatif et judiciaire et à un auto-coup 
d'État, il a fait une diffusion en direct sur Facebook et, selon une estimation du journal Estado de 
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São Paulo - qui, dans son éditorial du lendemain, l'appelait «un homme irresponsable qui il ne 
s'intéresse qu'à son projet énergétique »- il a serré dans ses bras ou touché ses mains dans la rue à au
moins 272 personnes. Dans la soirée, dans une interview accordée à CNN Brésil, il a mis au défi les
présidents de la Chambre des députés et du Sénat d'aller «dans la rue» comme lui, a critiqué la 
Confédération brésilienne de football pour avoir suspendu des matchs en raison de la pandémie et a 
assuré que Dans le passé, il y avait des virus «pires», mais les médias n'ont rien dit parce qu'ils 
gouvernaient la gauche et maintenant ils exagèrent pour lui faire du mal.

Moi, moi, moi, moi, dit le président.

Bolsonaro venait d'arriver d'un voyage aux États-Unis et, selon les protocoles de son propre 
ministère de la Santé, il devait être mis en quarantaine. Plus de vingt membres de son parti ont été 
testés positifs pour le coronavirus, y compris son secrétaire à la communication, qui était avec lui 
lors d'une réunion avec Donald Trump. Mais il a décidé de sortir pour embrasser ses partisans. 
Interrogé par un journaliste amical - il n'accorde pas d'interviews critiques à des journalistes; Il les 
insulte - sur les raisons pour lesquelles il a violé la quarantaine sans savoir s'il avait été infecté, il a 
dit qu'il n'allait pas "vivre en prison dans le palais, attendre" pour savoir s'il avait le virus et que 
"serrer la main du peuple" était sa "droite" . Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas montré le résultat de son 
analyse, bien qu'il jure qu'il était négatif. Dans une manœuvre habituelle, son fils a divulgué à la 
presse étrangère qu'il avait été testé positif et a ensuite démenti les informations et accusé les 
médias de mentir.

Mardi 17, des milliers de personnes se sont opposées au gouvernement dans les principales villes du
Brésil, sans quitter leur domicile, en regardant par les fenêtres et les balcons. C'était la plus grande 
manifestation contre Bolsonaro depuis son arrivée à l'exécutif et il se sentait très fort dans les 
quartiers riches, de la classe moyenne et de la favela, y compris dans les quartiers où le président 
avait plus de 70% des voix au deuxième tour de 2018. Tout a commencé avec un jeune immigré 
haïtien qui l'a interrogé face à face à la porte du Palais d'Alvorada et a déclaré: «Bolsonaro, c'est 
fini. Vous n'êtes plus président », lui reprochant son comportement contre le coronavirus. La vidéo a
mené les sujets tendances sur Twitter avec le hashtag #BolsonaroAcabou et, pour la première fois, il
a été question de destitution au Congrès, bien qu'il n'y ait toujours pas d'accord dans l'opposition 
pour entamer les procédures. Ils ne donnent toujours pas les chiffres et craignent leur réaction.

Mercredi 18, Eduardo Bolsonaro, qui préside la commission des relations étrangères de la Chambre 
des députés, a déclaré sur Twitter que le blâme pour le coronavirus était le gouvernement 
"communiste" chinois, l'a comparé à Tchernobyl et a provoqué une réponse très dure de l'ambassade
de ce pays, qui a assuré qu'il y aurait des "conséquences" s'il ne s'excusait pas. La Chine est le 
principal acheteur de produits brésiliens. Bolsonaro a envoyé le ministre des Affaires étrangères 
pour défendre son fils et attaquer l'ambassadeur, provoquant une crise diplomatique sans précédent. 
L'ancien président Lula a envoyé une lettre au président chinois Xi Jinping, s'excusant au nom du 
peuple brésilien.

Jeudi 19, Bolsonaro a fermé les frontières. Avant, il ne l'avait fait qu'avec le Venezuela. Il a 
également restreint l'entrée d'étrangers d'une liste de pays touchés. Il semblait qu'il commençait 
enfin à agir, mais il est vite devenu clair qu'il ne l'était pas: il cherchait probablement un moyen 
d'interdire l'entrée des Chinois en guise de vengeance contre l'ambassadeur. Ses réactions sont 
toujours puériles. Ce même jour, il a de nouveau critiqué la fermeture des magasins, des 
supermarchés et des aéroports, et a laissé entendre qu'il n'était pas clair si les décès enregistrés 
étaient réellement dus au coronavirus.
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    Dans une interview télévisée, Bolsonaro a déclaré que certaines personnes allaient mourir, a 
plaisanté en disant que la vie se terminait un jour et a ajouté que vous ne pouvez pas "arrêter 
l'économie" à cause de cela

Au cours du week-end, il a accordé des interviews aux médias évangéliques et, encore une fois, à 
CNN Brésil, et a déclaré que le gouverneur de São Paulo, qui a déclaré la quarantaine, est "un fou". 
Il a également assuré que la population verrait bientôt qu'ils étaient "trompés" par le journalisme et 
les gouverneurs quant à la gravité du coronavirus et a accusé TV Globo des cacerolazos. Lundi 23, 
il a publié un décret suspendant les termes de la loi sur l'accès à l'information publique, puis abattu 
par le Suprême. Le lendemain, ce fut le discours de la chaîne nationale: la goutte qui a coulé du 
verre.

"En ce moment grave, le pays a besoin d'un leader sérieux, responsable et attaché à la vie et à la 
santé de sa population", a répondu le président du Sénat, David Alcolumbre (centre-droit), et a 
répudié ce que Bolsonaro a déclaré à la télévision. Le chef de l'opposition à la chambre haute, 
Randolfe Rodrigues (centre-gauche), a déclaré que le président avait dépassé "toutes les limites de 
l'irresponsabilité". Le président de la Chambre des députés, Rodrigo Maia (centre-droit), a déclaré 
que les propos de Bolsonaro étaient "mauvais" car "ils attaquent la presse, les gouverneurs et les 
spécialistes de la santé publique". Il y a beaucoup de troubles dans la puissante branche militaire du 
gouvernement - l'armée prévoit de maintenir la quarantaine, de protéger ses soldats - et à la Cour 
suprême fédérale.

Après le discours psychopathe, ses partisans ont lancé une campagne sur les réseaux sociaux sous le
slogan "Le Brésil ne peut pas s'arrêter", alimenté par des bots qui répliquent souvent les slogans du 
gouvernement. Ils appellent tout le monde à quitter la maison et à rompre la quarantaine ordonnée - 
dans les limites étroites de leurs pouvoirs - par les gouverneurs et les maires. À São Paulo, l'État le 
plus touché, l'isolement ordonné par le gouverneur et critiqué par le président avait déjà commencé 
à réduire le taux de croissance de la pandémie. À Camboriú, dans le sud du pays, les 
«Bolsominions» ont organisé une manifestation pour demander aux gens de reprendre le travail.

En plus d'attaquer les maires sur Twitter et dans ses émissions en direct sur Facebook, il a 
commencé ces derniers jours à publier des décrets révoquant les mesures qu'ils prennent pour 
protéger leurs habitants. Dans une interview télévisée, il a déclaré que certaines personnes allaient 
mourir, a plaisanté en disant que la vie se terminerait un jour et a ajouté que vous ne pouvez pas 
"arrêter l'économie" à cause de cela. Il a critiqué la fermeture des bureaux, des entreprises, des 
centres commerciaux et des magasins et a soutenu les pasteurs qui refusent de suspendre le culte 
dans les églises évangéliques, qui collectent tant d'argent pour cette mafia, l'un des principaux 
soutiens politiques du président.

Mardi 24, le juge de la Cour suprême, Aurélio Mello, a marqué son accord avec les gouverneurs et 
les maires, prononçant une mesure de précaution afin qu'ils puissent ordonner des mesures 
d'isolement, de quarantaine, de transport et de restriction de transit sur les routes, les ports et les 
aéroports. Un décret Bolsonaro l'avait interdit. Les vingt-sept gouverneurs ont créé un groupe 
WhatsApp pour accepter et prendre le commandement de la crise, car presque tous estiment que le 
président est inutile et ne fait que créer des problèmes.

Le conflit politique s'aggrave. Lorsque le gouverneur de Rio de Janeiro, Wilson Witzel, ex-allié du 
président, a voulu fermer les aéroports de son État, Bolsonaro a publié un décret l'empêchant et l'a 
accusé de "démagogue". "Restez à la maison", a insisté Witzel. Le gouverneur de Maranhão, le 
communiste Flávio Dino, a dénoncé que Bolsonaro a essayé d'empêcher la réalisation de contrôles 
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sanitaires sur les routes et les aéroports de son État et a déclaré qu'il était «une personne 
irresponsable qui choisit de se battre avec les gouverneurs pour une politique pure, au lieu de se 
battre avec les virus ». Le gouverneur du Pará, Helder Barbalho, de centre-droit, a déclaré qu'il ne 
"demanderait pas la permission" au président de protéger la population. L'homme de Goiás, 
Ronaldo Caiado, qui était un allié du président mais est médecin, a déclaré que Bolsonaro n'a pas de
«position dirigeante», qu'il est ignorant et ses paroles sont irresponsables et honteuses. "Il n'y a plus 
de dialogue" avec lui, a-t-il dit. Celui d'Espírito Santo, le socialiste Renato Casagrande, a déclaré 
que les mots du président sont "déconnectés de la réalité", "confondent la société" et montrent que 
le pays est "sans direction". Celui de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, de centre-droit, a déclaré 
qu'une pandémie avec des «attaques contre la science» n'était pas résolue et a demandé aux 
habitants de son état de rester chez eux. Celui de Bahia, Rui Costa, du Parti des travailleurs, a 
dénoncé que le gouvernement fédéral tente d'empêcher les contrôles de santé dans son état et a 
averti qu'il n'obéirait pas.

    Un juge de la Cour suprême a convenu avec les gouverneurs et les maires, prononçant une 
mesure de précaution afin qu'ils puissent ordonner des mesures d'isolement. Un décret Bolsonaro 
l'avait interdit

Les maires de cet État - de tous les partis - ont fait une déclaration commune disant que le pays est 
"non gouverné" et que le président, avec ses "illusions", discrédite les efforts des gouvernements 
locaux et contredit les recommandations de son propre ministre des Affaires étrangères. La santé Le
maire de Salvador, ACM Neto, de centre-droit, a déclaré que Bolsonaro était "irresponsable", et le 
secrétaire à la Santé de l'État, Fábio Vilas-Boas, a admis qu'il était "horrifié" parce que le président 
tentait de "défaire tout ce qui avait été construit". dans la lutte contre le coronavirus ces dernières 
semaines au Brésil ». Les gouverneurs du Nord-Est ont également publié une déclaration conjointe.

Lors d'une réunion avec les gouverneurs du Sud-Est par vidéoconférence, Bolsonaro était hors de 
contrôle. Confronté au gouverneur de São Paulo, l'homme d'affaires de droite et exalté João Dória, 
il a commencé à crier comme un fou et lui a reproché de ne pas le soutenir malgré le fait qu'il ait 
profité de «ses» votes lors des dernières élections. Le gouverneur a parlé de sauver des vies et 
Bolsonaro a répondu en revendiquant la loyauté, en parlant des élections de 2022 et en criant qu'il 
était un lâche. Dória le regarda stupéfait, tandis que le général et vice-président Hamilton Mourão, 
assis à côté de son patron, secouait la tête comme pour dire non. Tout est filmé. Contrairement au 
président, le vice-président a déclaré à la presse que la position du gouvernement est "la 
quarantaine, l'isolement et l'éloignement social" et que Bolsonaro "a peut-être été mal prononcé".

Après l'incident, les bots qui promeuvent les sales campagnes du gouvernement sur les réseaux ont 
commencé à attaquer Dória et le gouverneur a dénoncé dans un poste de police qu'il commençait à 
recevoir des menaces de mort, ce qui fait déjà partie de la nouvelle "normalité" brésilienne: chaque 
Une fois que Bolsonaro et ses enfants ont attaqué un adversaire ou un journaliste, il commence à 
recevoir des menaces. Beaucoup sont déjà partis en exil.

Ce mercredi 25, vingt-six gouverneurs se sont réunis par visioconférence avec le chef de la 
Chambre des députés, Rodrigo Maia, pour discuter de ce qu'il faut faire des folies de Bolsonaro. 
Seul le district fédéral manquait. Ils ont décidé d'ignorer les décisions du président et de maintenir 
des mesures de distanciation sociale.

Jeudi, Folha de São Paulo a publié un éditorial intitulé "Président, retirez-vous". Sans prendre de 
recul, Bolsonaro a publié un nouveau décret déclarant les églises et les administrations de loterie 
comme "services essentiels", qui empêche les États et les municipalités de fermer leurs portes. Et, 
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comme s'il n'avait pas dit assez de conneries, il a plaisanté aux journalistes que les Brésiliens 
"doivent être étudiés" car "ils vont même dans les égouts et il ne leur arrive rien". Il a assuré que 
beaucoup devaient déjà avoir contracté le virus "il y a des mois" et "ils ont déjà des anticorps" et a 
insisté pour accuser la presse d'exagérer la pandémie pour lui faire du mal.

La Chambre des députés a approuvé ce jeudi 26 une subvention pour trois mois de 600 reais (un peu
plus de cent euros) pour toute personne sans revenu, soit 1200 reais par groupe familial (y compris 
les mères célibataires), pour faire face aux effets crise économique. Le gouvernement voulait limiter
ce montant à 200 reais, mais l'opposition lui a tordu le bras. Le Secrétariat à la Communication de 
la Présidence, dont le titre a été testé positif à la "grippe", a lancé une campagne avec le slogan "Le 
Brésil ne peut pas s'arrêter", proposant que seuls les plus âgés mettent en quarantaine. Exactement 
le contraire des recommandations de l'OMS, du ministre brésilien de la Santé et des autres 
gouvernements du monde. L'endroit est si pervers qu'il est difficile de croire que c'est vrai.

À la télévision Globo, le journal télévisé le plus apprécié du pays a détruit les mensonges du 
président un par un, a montré des images de la quarantaine dans le monde, a interviewé des 
scientifiques, des médecins, des responsables d'hôpitaux, des gouverneurs et des chefs de 
l'opposition, a déclaré le des données qui montrent que la quarantaine fonctionne dans d'autres pays 
et reproduit les déclarations des présidents et des premiers ministres qui, contrairement au Brésilien,
demandent aux gens de rester chez eux.

    Le ministre de la Santé assure qu'il ne démissionnera pas, il ne critique pas le président, il le loue 
même en public, mais il l'ignore

Adversaires historiques, les anciens présidents Fernando Henrique Cardoso et Luiz Inácio Lula da 
Silva en ont assez dit. Le FHC a affirmé que les opinions du président étaient "désastreuses": "S'il 
ne se tait pas, il prépare sa fin et la sienne est meilleure que celle de tout le monde". Lula a déclaré 
que "Bolsonaro n'a pas de stature psychologique pour continuer à gouverner le pays" et, pour la 
première fois, a défendu la mise en accusation: "Soit ce citoyen démissionne soit devient une mise 
en accusation, car il n'est pas possible pour quelqu'un d'être aussi irresponsable de jouer avec la vie"
des millions de personnes comme lui jouent. "

Il faut rappeler que si le juge corrompu Moro n'avait pas triché, inventé une affaire contre Lula et 
fait de l'ancien président un prisonnier politique, ce qui l'empêchait d'être candidat, il serait 
président et cette folie aurait été évitée. Moro a reçu un ministère comme récompense et maintenant
ne lui ouvre pas la bouche.

Il y a des responsables de tout cela, que personne ne l'oublie.
Toutes les entités professionnelles des médecins, avocats, journalistes et même certains juges de la 
Cour ont répudié la conduite de Bolsonaro et ont demandé à la population de l'ignorer et de rester 
chez elle. Les économistes de toutes les orientations théoriques et politiques ont réfuté, même avec 
les chiffres les plus froids, son argument qui met l'économie avant la vie des gens. Un groupe de 
députés a présenté une demande de destitution, soutenue par des personnalités de la culture et des 
intellectuels.

Pendant ce temps, le ministre de la Santé, Luiz Henrique Mandetta, un politicien au passé trouble en
tant que lobbyiste pour des sociétés de médecine privées mais qui, en tant que médecin, ne peut pas 
accompagner le discours non scientifique de son patron, est de plus en plus confronté à son 
dilemme. . Il assure qu'il ne démissionnera pas, il ne critique pas le président, il le loue même en 
public, mais il l'ignore. Comme il le fait habituellement avec les fous, il dit oui à tout et puis il fait 
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le contraire. Chaque déclaration de son ministère contredit le président, même s'il la déguise. 
Lorsque les journalistes soulignent la contradiction lors des conférences de presse, il change de 
sujet ou reste silencieux. Il y a quelques jours, plusieurs ministres sont restés silencieux pendant 
plusieurs secondes devant des questions inconfortables de la presse: ils ne savaient pas quoi dire. Le
vice-président Mourão, avec son style subtil et parfois ironique, implique que Bolsonaro ne sait pas 
ce qu'il dit et ne représente pas l'opinion du gouvernement.

Quel gouvernement? Y a-t-il un gouvernement?

Bolsonaro est seul, politiquement isolé, discrédité, disant des bêtises, des mensonges et des outrages
incessants, criant comme un fou que le reste du monde a tort et lui seul a raison, insultant la presse 
et les gouverneurs, désavouant son ministre de la Santé et demander aux gens de ne pas écouter les 
médecins. Mais il a toujours un noyau dur de fidèles, entre 30 et 35% du pays selon les sondages, 
qui le croient et agissent avec un comportement sectaire typique, suivant son chef au suicide. 
Beaucoup de ces personnes, par acte de foi, vont quitter leur maison ces jours-ci et retourner à leur 
vie normale, comme si de rien n'était. Beaucoup vont être infectés. Et ils infecteront d'autres 
personnes, y compris leurs parents et grands-parents, qui pourraient mourir.

Ces décès pourraient être évités, mais pour cela, le président doit tomber.

Bolsonaro est un psychopathe et doit être mis hors tension avant de faire plus de dégâts, car dans 
une situation d'urgence de cette taille, les priorités et les paramètres ne peuvent pas être les mêmes 
que dans une situation normale. Dilma Rousseff, une présidente honnête et démocratique qui n'avait
commis aucun crime, a été destituée pour rien.

Qu'attendent-ils maintenant?

C'est au Congrès et à la Cour suprême fédérale de décider s'ils veulent sauver des vies ou entrer 
dans l'histoire en tant que complices d'un psychopathe et d'un meurtrier.
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