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Chronique. Après une saga médiatique de plus de dix jours, Novak Djokovic a été expulsé d’Australie
dimanche 16 janvier. Le ministre australien de l’immigration, Alex Hawke, l’a annoncé lui-même sur
Twitter : cette décision a été prise pour préserver l’ordre public et ne pas menacer le succès de la
campagne de vaccination contre le Covid-19 dans le pays.

Cette menace peut paraître dérisoire alors que près de 92 % des Australiens sont désormais vaccinés.
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Cindy Paladines, 2020).
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