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Regardez ce rassemblement inouï de motards, d’hommes libres et
en même temps liés par une passion commune. C’est magnifique,
ça fait chaud au coeur… Et en même temps, on se dit que si
tous les motards du monde voulaient se donner la main, ils
pourraient mettre à mal nos dégénérés… Oui, je sais, je rêve…
Mais cela fait du bien.

– Maior passeio motociclístico do Brasil.
– Obrigado São Paulo.
– Presidente Jair Bolsonaro. pic.twitter.com/UAK65z2Z7X
— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 12, 2021

Et voilà que Bolsonaro, Président du Brésil, en campagne pour
les élections de l’année prochaine vient d’écoper pour la
seconde fois d’une amende pour non port du masque.
Il s’en moque, il refuse les mensonges et manipulations, le
masque notamment et prône l’usage de la chloroquine.
`
[…]
La loi est la même pour tous et le président brésilien en est
déjà à sa deuxième amende pour non respect des gestes
barrière. Jair Bolsonaro a été condamné samedi à une amende de
cent huit dollars pour avoir participé sans masque ni mesures
sanitaires à une manifestation de motards dans l’État de Sao
Paulo. Des milliers de motards ont participé samedi au
rassemblement « Accélérons pour le Christ » à Sao Paulo. Le
président d’extrême droite a pris la tête du cortège avec un
casque ouvert et sans masque,
réglementation de l’État.
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Les autorités de l’Etat de Sao Paulo ont indiqué qu’elles
avaient infligé une amende de 552 reais (environ 108 dollars)
à Jair Bolsonaro, à son fils Eduardo, membre du Congrès, et au
ministre des Infrastructures, Tarcisio Gomes, pour ne pas
avoir porté de masque et ne pas avoir respecté les mesures de
distanciation sociale lors du rassemblement. La présidence
brésilienne n’a pas immédiatement répondu à une demande de
commentaire.

Un anti-masque assumé
Jair Bolsonaro, qui a appelé à des rassemblements dans tout le
Brésil en vue de l’élection présidentielle de l’année
prochaine, n’a pas tenu compte des avertissements du
gouverneur de Sao Paulo, Joao Doria, un rival politique, qui
avait déclaré que le président serait condamné à une amende

s’il ne respectait pas les lois de l’État.
[…]
https://www.leparisien.fr/international/bresil-nouvelle-amende
-pour-jair-bolsonaro-pour-non-port-du-masque-12-06-2021RWSVI3AJ55EMZC2GWXKHBNGHTA.php

