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Donald Trump dit n'importe quoi
sur la Suède, qui lui répond aussitôt
Donald Trump a insinué qu'un attentat avait eu lieu en Suède
vendredi. Il a juste confondu la réalité et une émission de Fox
News.
C'était du pur Trump : un discours un brin inquiétant sur l'immigration et le
terrorisme, dans un langage simple, basé sur des faits imaginaires. Lors d'un discours
prononcé en Floride, samedi 18 février, le président américain Donald Trump a lancé :
"Regardez ce qui se passe en Allemagne, regardez ce qui s'est passé la nuit dernière
en Suède... La Suède... qui pourrait le croire ? La Suède, ils ont accueilli en grand
nombre, ils ont des problèmes qu'ils ne pensaient pas possibles. Regardez ce qui se
passe à Bruxelles, regardez ce qui se passe partout dans le monde. Regardez Nice.
Regardez Paris."
Le chef de l'Etat sousentend avec son énumération qu'un attentat similaire à ceux de
Bruxelles, Nice et Paris a eu lieu en Suède vendredi. Ce n'est pas le cas. La remarque a
laissé la Suède perplexe.

"Qu'a fumé Trump ?"
Carl Bildt, ancien Premier ministre suédois, a ouvert le feu sur Twitter : "La Suède ?
Un attentat ? Qu'estce qu'il a fumé ?"

Carl Bildt
@carlbildt

Suivre

Sweden? Terror attack? What has he been smoking? Questions
abound. huffingtonpost.com/entry/donaldt…
08:40  19 Févr 2017
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Donald Trump Appears To Make Up Sweden Terror Attack
It didn't happen.
huffingtonpost.com
28 333

38 834

Gunnar Hokmark, un eurodéputé suédois, a partagé le message d'un compatriote qui
s'amusait :
"Hier soir en Suède, mon fils a laissé tomber son hotdog dans le feu de camp. C'est
tellement triste."
"Mais comment [Trump] atil pu le savoir ?", se demandait le député dans son
commentaire.
Le compte officiel national @sweden, tenu chaque semaine par un citoyen suédois
différent, a reçu quelque 800 questions en quatre heures, selon l'AFP.
La semaine dernière, c'est une bibliothécaire de Borås qui était aux manettes du
compte. Elle a répondu que "non, il ne s'est rien passé ici en Suède. Il n'y a pas eu
d'attaque terroriste. Du tout. L'actu principale du moment, c'est le Melfest
[une compétition pour choisir le représentant suédois à l'Eurovision]."
@sweden / Max
@sweden
19 Févr
Might as well do a stand along tweet about this... Since I'm being
swamped with questions about Trump's speech.

@sweden / Max
@sweden

Suivre

No. Nothing has happened here in Sweden. There has not ben
any terrorist attacks here. At all. The main news right now is
about Melfest. >
01:55  19 Févr 2017
1 210

1 610

La télé ou la vraie vie ?
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Le président des EtatsUnis a clarifié son propos dimanche. Il a écrit sur Twitter que
sa déclaration "faisait référence à un sujet diffusé sur Fox News sur les immigrés et la
Suède".

Donald J. Trump
@realDonaldTrump

Suivre

My statement as to what's happening in Sweden was in
reference to a story that was broadcast on @FoxNews
concerning immigrants & Sweden.
22:57  19 Févr 2017
22 420

86 515

On savait que Donald Trump adorait la télévision, on est désormais certain qu'il a du
mal à faire la différence entre un événement qui s'est produit hier soir et un
événement relaté dans une émission diffusée hier soir, ce qui est rassurant...
Dans l'émission en question, "Tucker Carlson Tonight", l'animateur interviewait le
documentariste Ami Horowitz et diffusait un extrait de son nouveau film. La thèse
d'Horowitz : l'accueil de migrants a conduit à une augmentation de la criminalité en
Suède – le taux de criminalité en Suède est pourtant resté relativement stable au cours
de la dernière décennie, selon une enquête de 2016.
L'explication de Donald Trump n'a pas calmé grand monde sur Twitter, où les blagues
tournaient principalement autour des trésors suédois que sont aux yeux du monde
Ikea et Abba, et des motsclefs #LastnightinSweden, #SwedenIncident ou
#JeSuisIkea

Jeanna Skinner
@JeannaLStars
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After the terrible events #lastnightinSweden , IKEA have sold
out of this:
10:56  19 Févr 2017
12 968

17 101

Comme à Bowling Green
L'ambassade de Suède aux EtatsUnis a aussi réagi, expliquant sur Twitter qu'elle
"était impatiente d'expliquer à l'administration américaine l'immigration en Suède et
les politiques d'intégration".

Embassy of Sweden US
@SwedeninUSA

Suivre

We look forward to informing the US administration about
Swedish immigration and integration policies.
twitter.com/realdonaldtrum…
00:45  20 Févr 2017
59 300

117 641

Et Chelsea Clinton, la fille d'Hillary et Bill, de demander : "Que s'estil passé en Suède
vendredi soir ? Ontils attrapé les auteurs du massacre de Bowling Green ?"

Chelsea Clinton
@ChelseaClinton

Suivre

What happened in Sweden Friday night? Did they catch the
Bowling Green Massacre perpetrators?
13:50  19 Févr 2017
38 734

109 593

Le 2 février, la conseillère présidentielle Kellyanne Conway (celle des "faits
alternatifs") justifiait sur MSNBC le décret antiimmigration de Trump en évoquant ce
"massacre" dans le Kentucky qui... n'a jamais eu lieu. On ignore si l'idée lui est venue
en regardant Fox News.
A. R.
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