Instagram étiquette comme
fausses deux publications de
Carlos Bolsonaro contre Lula
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Brasilia, 8 nov (RHC)- Le réseau social Instagram a étiqueté comme fausses deux publications de l’un
des fils du président Bolsonaro, à l’encontre de l’ancien président Luiz Inacio Lula da Silva, en tête
aujourd’hui des intentions de vote.

«Fausses informations. Les mêmes informations ont été analysée par des chercheurs de faits
indépendants dans d’autres publications », indique le message d’Instagram qui a caché la vidéo postée
par Carlos Bolsonaro, membre du Conseil municipal de Rio de Janeiro.
Il s’agit d’un matériel audio-visuel datant de 2015 où le fondateur du Parti des Travailleurs parle de la
décision de la Bolivie de nationaliser le gaz et le pétrole.
Lula aurait avoué qu’il avait remis la raffinerie de Petrobras à la Bolivie, dénonce le site web G1.
Mais en réalité, Lula intervenait au séminaire «La Bolivie, 10 ans de transformations politiques, ethniques
et sociales». Là, il a dit : «Je me souviens de la première conversation qu’a eue l’ex-vice-président Alvaro
Linera dans mon bureau avec Evo Morales… quand il a demandé ma réaction au sujet de la
nationalisation de Petrobras.
«Cela se passe avant qu’il accède au gouvernement et je lui ai dit : «Ecoute, le gaz est à toi, le pétrole est
à toi, fais donc ce que tu veux». En tout respect du droit souverain de la Bolivie sur son sol, son sous-sol
et donc, sur son gaz»
L’agence AOS Fatos a rappelé que «les raffineries de Petrobras ont été vendues pour 112 millions de
dollars en 2007»
La plateforme virtuelle a caché le post, mais le conseiller l’a publié une deuxième fois. C’est alors que le
réseau Instagram a mis l’alerte de fake news (fausse nouvelle).
En outre le réseau social Facebook a retiré le 24 octobre une émission en direct de Bolsonaro, lorsqu’il a
partagé un mensonge sur un prétendu lien entre le vaccin anti-Covid-19 et le SIDA.
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