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"Arrêtez de dire des idioties", Bolsonaro en colère contre les propos de Macron sur le soja

Paris Match | Publié le 15/01/2021 à 12h21
E.C., avec AFP

Emmanuel Macron et Jair Bolsonaro ici en juin 2019 lors d'un sommet à Osaka. Jacques Witt/Pool/ABACAPRESS.COM

×Close

Jair Bolsonaro a accusé Emmanuel Macron de dire des "idioties" , alors qu'il a affirmé dans une vidéo postée sur Twitter que la dépendance de
l'Europe par rapport au soja brésilien "cautionne la déforestation de l'Amazonie".

Les relations entre les présidents brésilien et français sont rarement au beau fixe. Le sujet du soja vient de les diviser à nouveau. Mardi, Emmanuel
Macron a posté sur son compte Twitter ce message : «Continuer à dépendre du soja brésilien, ce serait cautionner la déforestation de l'Amazonie.
Nous sommes cohérents avec nos ambitions écologiques, nous nous battons pour produire du soja en Europe!» Il est accompagné d’une vidéo dans
laquelle le chef de l’Etat, en compagnie de Barbara Pompili et Julien Denormandie déclare : «Quand on importe du soja qui est fait à marche forcée
sur de la forêt détruite au Brésil, nous ne sommes pas cohérents avec nous-mêmes».
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Le vice-président brésilien Hamilton Mourao a d’abord répliqué : «Monsieur Macron ne connaît rien à la production de soja au Brésil. Notre
production de soja se fait dans le Cerrado (région de savane au sud de l'Amazonie, Ndlr) ou dans le sud du pays. La production agricole en Amazonie
est infime». Et d’ajouter «Macron a relayé les intérêts protectionnistes des agriculteurs français, rien de plus, ça fait partie du jeu politique».

Jeudi, c’est au tour de Jair Bolsonaro de répliquer, en tapant un peu plus fort. Il a accusé son homologue français de dire des «idioties» lorsqu'il
affirme que la dépendance de l'Europe par rapport au soja brésilien «cautionne la déforestation de l'Amazonie».

"Achetez du soja en France"
«Pour l'amour de Dieu, Monsieur Macron, n'achetez pas de soja brésilien, comme cela vous ne déforestez pas l'Amazonie. Achetez du soja en
France», a-t-il dit ironiquement, dans sa communication hebdomadaire en direct sur les réseaux sociaux, relayée par l’AFP. «Arrêtez de dire des
idioties, Macron, vous ne connaissez pas votre pays et vous n'arrêtez pas de donner votre opinion sur le Brésil», a-t-il ajouté.

Depuis son élection en octobre 2018 – et son arrivée au pouvoir en 2019- le président d'extrême droite s’est souvent écharpé avec le chef de l'Etat
français sur les politiques environnementales. A l'été 2019, il avait eu de vifs échanges avec Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux après des
critiques du président français sur la multiplication des incendies en Amazonie.

Jari Bolsonaro était même allé jusqu'à moquer l’épouse d’Emmanuel Macron, plaisantant en commentant sur Facebook une image comparant sa
propre épouse à Brigitte Macron par «Ne l'humiliez pas. MDR (mort de rire, Ndlr)». Emmanuel Macron avait répondu : «C'est triste. C'est triste, mais
c'est triste d'abord pour lui et pour les Brésiliens et donc moi je pense que les femmes brésiliennes ont sans doute honte de lire ça de leur président. Je
pense que les Brésiliens, qui sont un grand peuple, ont un peu honte de voir ces comportements et ils attendent quand on est président qu'on se
comporte bien à l'égard des autres. Et comme j'ai beaucoup d'amitié et de respect pour le peuple brésilien, j'espère très rapidement qu'ils auront un
président qui se comporte à la hauteur ».

Toute reproduction interdite

Emmanuel Macron
@EmmanuelMacron
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