
William Reymond @WilliamReymond Mon Aug 29 06:03:51 +0000 2022

■■■ Trump et les appels à la violence : Depuis la publication partielle de l’affidavit du FBI, le ton a changé du côté de

Trump et ses alliés. Du côté du GOP, le soutien s’est fait un peu moins unanime. Au lendemain de la perquisition, les

républicains étaient montés 1/ https://t.co/G5wwMCNoF0

au front d’une voix commune. Ainsi on avait entendu Pence et McConnell s’interroger sur les raisons de la décision du

FBI. Mais, à mesure que les détails des documents conservés par Trump sont connus, ce front unanime craque. Pas

encore de critiques, de condamnations mais un 2/ https://t.co/cU5sf3XnO8

silence lourd de sens. Ce qui en soit est une indication supplémentaire de la prochaine inculpation de Trump (mon ■ sur

le pourquoi du comment est ici ■). Du côté de Trump, pas de silence mais, au contraire, une radicalisation de son

discours. Depuis 72 heures, 3/ https://twitter.com/williamreymond/status/1563422478386356224

l’essentiel de ses messages sur Truth Social sont non seulement des attaques en règle contre le FBI mais aussi -et c’est

plus inquiétant - des appels plus ou moins masqués à la violence. D’abord, il y a eu un appel à une révolution de palais

au sein du FBI. Un message pour que 4/ https://t.co/bLV77AD2UL
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les « bons agents » se révoltent contre l’autorité en place (qui a ordonné l’enquête et la perquisition). Puis en

redéfinissant la perquisition comme un « assaut contre la démocratie US » et à travers faisant du FBI et des DOJ des

ennemis de l’Amérique. À titre de rappel 5/ https://t.co/UvD9BzfyDb
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la perquisition s’est effectuée dans les règles de la chose judiciaire. Une vérité que seul Trump conteste. Enfin, dernière

étape -la plus grave ! - Trump a commencé à appeler ses supporters à la violence. On appelle ça du terrorisme

stochastique. Une spécialité de Trump. 6/ https://t.co/3rZFU6bR9G

Pas d’ordre direct, pas de consigne précise mais un appel à la violence par suggestion et incitation. Ici, Trump choisi de

s’interroger de manière réthorique : « Combien encore le peuple va accepter ? ». Ou le constat : « Je ne crois pas que le

peuple va le supporter » 7/ https://t.co/XWN7LeFiq5

Ne vous y trompez pas. La base MAGA comprend parfaitement ses sous-entendus. Trump, acculé et donc dangereux, a

utilisé la même stratégie avant le 6 janvier. Et cela a résulté en l’attaque du Capitole. Le 12 août dernier, un de ses

supporters a attaqué le bureau du FBI à 8/ https://t.co/Me54HqEOVA
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Tweet 9/10 ■ https://t.co/ufIio3kYMg

Tweet 10/10 ■ https://t.co/Gn5Nlxg6F3
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