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Donald Trump de retour sur Twitter ?

L’affaire n’est pas si simple qu’elle en a l’air.

On fait une petite revue des derniers événements. Et on essaie d’y voir un peu plus clair.

Thread 1/16 : https://t.co/e7HuqmY8F0

2/n : Reprenons les choses comme elles nous sont apparues.

Vendredi, 19 heures locales sur la côte est, Elon Musk lance un sondage.

« Réintégrer Donald Trump? »

15 millions de votes, 51,8% de oui…

(sur fond d’accusations d’usage massif de bots, mais c’est pas le sujet ici) https://t.co/hKXJXwCoxs

3/n : Dès les résultats finaux acquis après 24 heures de votes, Musk annonce la couleur. 

Trump sera réintégré. 

Ce qui est fait pratiquement dans l’heure.
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La trumposphère exulte. 

Game over ? 

Non, et c’est là que les choses deviennent intéressantes. https://t.co/sY3XKkBPpW

4/n : C’est là que les choses deviennent intéressantes, parce que Trump a des accords et des contrats avec son réseau

« Truth Social »

Parce qu’il a fallu en financer la construction et le fonctionnement.

Trump a donc créé une société nommée Trump Media & Technology Group (TMTG) https://t.co/nB1208ibhO
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5/n : Et il a fallu lever des fonds. 38 millions de $. Ce qui est très insuffisant, mais constitue déjà une dette

conséquente…

Il y a un an, TMTG a annoncé un accord pour fusionner avec Digital World Acquisition Corp (DWAC), une société

d’acquisitions à buts spéciaux. https://t.co/ngvoRTYyrh

6/n : L’accord et la fusion devaient permettre un apport de fonds de 1,1 à 1,2 milliard. À TMTG, et donc Truth Social qui

est au bord de la banqueroute et presque en cessation de paiement…

7/n : De plus, La légalité de l'accord est maintenant mise en doute au milieu des enquêtes du ministère de la Justice et

de la SEC, qui ont retardé sa clôture. Et cela fait 6 fois que la signature est reportée…

https://www.reuters.com/technology/who-funded-trumps-truth-social-some-answers-2022-10-28/

8/n : Et évidemment ces investisseurs vont demander des garanties à Donald Trump. Notamment une exclusivité de 6

heures en faveur de Truth Social sur ses déclarations dans les réseaux sociaux…

Et aux U.S., on ne rigole pas en cas de violations de ce genre d’accord… https://t.co/pEpgm9OmDW
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9/n : Et Trump est coincé : S’il viole l’accord, Truth Social est mort et les investisseurs vont lui demander des comptes.

Donc il déclare peu après la réactivation de son compte qu’il ne voit pas l’intérêt de revenir sur Twitter.

https://www.reuters.com/technology/musks-twitter-poll-showing-narrow-majority-want-trump-reinstated-2022-11-20/

10/n : Alors, il snobe Musk et Twitter, comme le dit Reuters ?

Peut-être. Ou pas.

Il cherche une porte de sortie, plutôt.

Parce qu’il est dans le pétrin. Jusqu’au cou. https://t.co/vGxAtmoJSe

11/n : On va préciser maintenant que Musk et Trump ne sons pas copains, contrairement à ce qu’on pourrait imaginer.

Rivalités ou querelles d’égos, peut-être un peu des deux.

Voici ce qu’écrivait Trump à propos de Musk sur Truth Sicial en juillet dernier… https://t.co/I9qxFCxQVe

12/n : Ce n’était pas passé inaperçu, Newsmax en avait fait un article…

Et Elon Musk n’a certainement pas oublié…

https://www.newsmax.com/politics/elon-musk-donald-trump-twitter-tesla/2022/07/12/id/1078480/

13/n : Pas plus que la fois où lors d’une conférence « Save America » il s’est moqué de lui pour ses tentatives de rachat 

de Twitter…
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https://www.newsmax.com/newsfront/elonmusk-twitter-truthsocial-censorship/2022/07/10/id/1078120/

14/n : Alors, dans ce climat, pensez-vous toujours qu’Elon Musk a fait un cadeau en réhabilitant le compte de Donald

Trump ? Elon Musk n’oublie jamais les affronts qu’on lui fait… https://t.co/0cc2dbrOgI

15/n : Trump est dans le pétrin. Jusqu’au cou. Et ses supporters n’y ont vu que du feu, ne connaissant pas la clause

d’exclusivité passée avec TMTG, et vont donc se ruer sur Twitter pour attendre sa sainte parole. Peut-être pour rien,

sinon pour le rendement de Twitter

16/n : On verra. Peut-être que je me trompe.

Mais peut-être qu’on a assisté à un coup tordu d’anthologie de la part de Musk :

Et un qui doit rigoler dans son coin, c’est Ron de Santis…
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