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Quelques réponses- quand je les ai- les plus simples possibles aux questions que vous vous posez sur cette situation

exceptionnelle #Trump/archives/#FBI, pour votre réveil et avant d'aller me coucher ici aux #EtatsUnis...■

2. Pourquoi le #FBI a-t-il pris l'initiative inédite dans l'histoire US de perquisitionner le domicile privé d'1 ex-président

#Trump avec l'approbation de sa tutelle, le ministre de la Justice Garland? Parce qu'il n'y avait d'autre choix pour

récupérer des archives manquantes...

3. Les archives présidentielles, 1 fois le mandat fini, sont propriété de la nation et gérées par la NARA (Archives

nationales) qui en a la garde exclusive. Comme je vous l'explique dans @Lesjoursfr, le président DOIT remettre ses

archives en fin de mandat.https://lesjours.fr/obsessions/this-is-america-2/ep25-fbi-trump/

4. D.#Trump n'a PAS rendu l'intégralité de ses archives à la garde de la NARA à la fin de son mandat le 20 janvier 2021

et les archivistes se sont aperçus des manques. C'est pourquoi la NARA est venue chercher en janvier 15 PREMIERS

cartons d'archives chez #Trump. Au bout d'1 an.

5. Oui mais alors pourquoi ça ne s'est pas arrêté là, en janvier 2022? Parce que la NARA, face à cette 1ère violation de

la loi par D. #Trump, a fait 1 signalement au ministère de la Justice pour qu'il enquête. Ce qu'il a fait depuis février 2022.

https://www.washingtonpost.com/politics/2022/02/09/trump-archives-justice-department/

6. En menant son enquête, le ministère de la Justice a acquis la certitude que le président #Trump entreposait

d'AUTRES archives gouvernementales à Mar-a-Lago durant ce printemps. Mais comme c'est 1 ex-président, le FBI et

les procureurs y ont mis d'abord toutes les formes...

7. Les procureurs du ministère de la Justice ont obtenu d'abord d'un grand jury une assignation (subpoena) pour #Trump

à produire les archives manquantes demandées et le FBI s'est rendu pour les lui demander en juin 2022 à Mar-a-Lago. A

l'amiable.

https://www.usatoday.com/story/news/politics/2022/08/11/trump-served-subpoena-mar-lago-before-fbi-search/10302760002/

8. Lors de cette visite de juin à Mar-a-Lago, le FBI aurait récupéré quelques documents de #Trump dans 1 ambiance

cordiale mais constaté qu'il y en avait beaucoup d'autres encore entreposés. Et qu'ils ne lui étaient pas remis.

https://www.cnn.com/2022/08/11/politics/mar-a-lago-search-subpoena-latest/index.html

9. Après ces 1ères étapes "amiables", et #Trump conservant, dans l'illégalité complète, des archives présidentielles dont

certaines classifiées, il ne restait plus d'autres issues pour le ministère de la Justice que de passer à la perquisition de

début août.

10. Car, selon le mandat de perquisition signé par 1 juge indépendant, D. #Trump peut avoir commis 3 crimes:

a. détention et/ou communication illégale d'informations relatives à la défense nationale

b. entrave à 1 investigation fédérale

c. vol ou destruction de documents publics

11. Venons en maintenant aux arguments de l'ex-président #Trump pour sa réponse. Il a d'abord déclaré qu'il aurait tout

donné si on le lui avait demandé. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas fait en janvier puis en juin dans ce cas?

https://www.foxnews.com/politics/trump-says-mar-a-lago-raid-from-left-field-no-warning-says-cooperating-fully-fbi

12. L'argument central de #Trump a cependant évolué, maintenant que la nature des archives saisies par la NARA en

janvier 2022 et par le FBI début août est connue. En effet, des documents des plus hautes classifications

gouvernementales (SAP et SCI) ont été trouvés à Mar a Lago.
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13. #Trump affirme donc maintenant qu'il avait déclassifié tous ces documents, comme il en a pleinement le droit, à sa

guise. Il n'y aurait aucun problème à avoir conservé ces documents qui n'auraient plus aucune valeur "secrète"...

https://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/trump-allies-say-declassified-mar-lago-documents-experts-say-unclear-w-rcna42311

14. Cette défense "déclassification" de l'ex-président #Trump pose deux problèmes. D'1 part, le président a un pouvoir

illimité de déclassification, c'est un fait. Mais a-t-il signalé cette déclassification à un tiers? A-t-elle été officialisée/actée

d'une quelconque façon?

15. Si D. #Trump, quand il était président, avant le 20 janvier 2021, a déclassifié tous ces documents, très bien mais y

en a-t-il une trace quelconque? Car il n'a aucune autorité pour déclassifier après coup, une fois qu'il n'est plus président.

16. Et par ailleurs, même un président US ne peut déclassifier à volonté certains documents relatifs aux secrets

nucléaires, aux agents "sous légende" et opérations clandestines. Des archives classifiées de #Trump entrent- elles

dans cette catégorie?

https://www.politico.com/newsletters/national-security-daily/2022/08/12/why-keeping-top-secret-docs-was-trumps-2nd-biggest-error-00051410

17. D'autre part, que les archives "perquisitionnées" de #Trump soient classifiées ou pas, 2 des 3 chefs possibles

d'accusation- détention d'infos relatives à la défense nationale et entrave à 1 enquête fédérale- demeurent.

https://www.nytimes.com/2022/08/12/us/politics/declassified-documents-trump.html

18. C'est peut-être pourquoi Kash Patel, principal collaborateur "sécurité nationale" de l'ex-président #Trump, a évoqué

1 3e ligne de défense: les archives classifiées incriminées ont été déposées à Mar-a-Lago par les services généraux de

la présidence, non par Trump...

19...mais les GSA (services généraux de l'administration) ont répondu à Patel qu'ils n'assuraient que le transport des

affaires d'un président sortant de la Maison Blanche mais qu'il était seul responsable de leur désignation.

https://edition.cnn.com/us/live-news/fbi-search-trump-mar-a-lago-08-12-22/h_0ed4f686dbe1ac1f7f614a9b6b81fc89

20. On touche là cependant à la limite entre le factuel- avec tout ce qui est encore inconnu (cf. la nature précise des

documents récupérés chez #Trump)- et le politique, car pour l'ex-président, cette perquisition subie est surtout l'occasion

de parfaire l'emprise sur son camp..

21...car ne vous y trompez pas, les républicains dans leur quasi intégralité sont vent debout derrière #Trump, même

après la publication du mandat de perquisition et la révélation de la détention indue et illégale d'archives présidentielles.

https://thehill.com/homenews/house/3599063-republicans-rally-behind-trump-after-search-warrant-is-unsealed/

22. Et ici sur #FoxNews, les théories du complot et fausses équivalences s'enchaînent non stop en défense de #Trump:

le sénateur Rand Paul, de la droite libertarienne, évoque des documents classifiés déposés par le FBI pour

compromettre l'ex-président...

https://twitter.com/atrupar/status/1557379459874955266?s=20&t=78EafeeYfcBiZNlwQ7JkPA

23...tandis que TOUTE la semaine, #Trump et #FoxNews ont repris ce canard- tiré d'1 édito du New York Post- d'1

#Obama ayant en janvier 2017 ramené 33 millions d'archives chez lui à Chicago...

24...quand l'édito du Post citait bien sûr le transfert et le transport légaux par la NARA (Archives nationales) de toutes les

archives présidentielles d'Obama, dont elle est seule gardienne, dans sa future bibliothèque présidentielle de Chicago...

https://www.axios.com/2022/08/12/national-archives-counters-trumps-claims-obama-took-classified-documents

25. Mais cette énième "infox", qui ne s'encombre même plus de vraisemblance, démontre ici ce qui est en jeu: pour 1

écrasante majorité de républicains, #Trump est bien la victime par cette perquisition d'1 "système" politisé alliant FBI,

ministère de la Justice, juges "de gauche"

26...et en plein scandale des archives "perquisitionnées", guère étonnant de voir #Trump écraser un sondage sur la

primaire présidentielle républicaine 2024, encore plus qu'auparavant. 56% des intentions de

vote...https://assets.morningconsult.com/wp-uploads/2022/08/11120813/2208053_crosstabs_POLITICO_TRUMP_RAID_RVs_v1_CC.pdf

27...bref, et alors qu'aucune charge judiciaire n'est encore retenue contre l'ex-président #Trump, comment envisager 1

présidentielle où il serait investi par 1 parti à sa dévotion tout en étant mis en accusation? Où irait le pays? #àsuivre

POSTSCRIPTUM

Et sur ce, bon réveil (pas trop quand même, c'est samedi■) pour vous et bonne nuit pour moi!! ■
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