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Donald Trump évoque un attentat en
Suède... qui n'a jamais eu lieu
THE DAILY TRUMP. Le compte Twitter de la Suède, tenu par
un citoyen, a dû démentir.
Donald Trump s'emmêle les pinceaux. Le président américain a cité un incident
fictif en Suède, alors qu'il parlait des liens entre les attaques terroristes et les réfugiés
à travers le monde, lors d'un rassemblement à Melbourne, en Floride, samedi 18
février.
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Trump, discussing terror, seamlessly mentions incident "last
night in Sweden".
There was NO "incident" in Sweden last night.
1:20 AM  19 Feb 2017
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"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", a déclaré Donald Trump.
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En l'occurrence, il ne s'est rien passé en Suède vendredi.
En revanche, dans l'émission "Tucker Carlson Tonight" diffusée vendredi soir sur la
chaîne Fox News, l'animateur Tucker Carlson a interviewé le documentariste Ami
Horowitz, qui a présenté un extrait d'un nouveau film portant sur les violences
présumées commises par des réfugiés en Suède. La séquence revenait longuement sur
une prétendue hausse de la criminalité en Suède et sur ses liens avec les immigrés.
Le taux de criminalité en Suède est resté relativement stable au cours de la dernière
décennie, selon une enquête publiée en 2016.
Ce n'est pas la première fois qu'il y a une corrélation entre les déclarations de Trump
et la programmation des chaînes du câble américain, dont il est un fan notoire. Fin
janvier, Trump a par exemple tweeté sur la violence par armes à feu à Chicago peu de
temps après un sujet sur la question dans l'émission "O'Reilly Factor" de Fox News.

"Il ne s'est rien passé ici"
Comme personne ne savait ce qu'il s'était passé en Suède, de nombreux internautes se
sont adressé samedi à @sweden, le compte officiel de la Suède sur Twitter. Selon une
initiative du gouvernement suédois, un citoyen différent détient le compte chaque
semaine. L'administrateur actuel est Emma Johansson, une maîtresse d'école de
Borås. Samedi soir, elle a dû remettre les pendules à l'heure, expliquant qu'il ne s'était
rien passé en Suède.
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Might as well do a stand along tweet about this... Since I'm
being swamped with questions about Trump's speech.
1:51 AM  19 Feb 2017
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"Je devrais faire un tweet làdessus... Vu que je suis submergée de questions sur le
discours de Trump."
@sweden / Max
@sweden
19 Feb
Might as well do a stand along tweet about this... Since I'm being
swamped with questions about Trump's speech.
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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. >
1:55 AM  19 Feb 2017
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"Non. Il ne s'est rien passé ici en Suède. Il n'y a pas eu d'attaque terroriste. Du tout.
L'actualité du moment, c'est le Melfest [une compétition pour choisir le représentant
suédois à l'Eurovision, NDLR]."
@sweden / Max
@sweden
19 Feb
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. >
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> What Trump might be referring to is an interview done in Foxe
News where a documentary film maker, Ami Horowitz, talks
about Sweden >
1:55 AM  19 Feb 2017
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"Trump fait probablement allusion à une interview sur Fox News du documentariste
Ami Horowitz, à propos de la Suède"
@sweden / Max
@sweden
19 Feb
> What Trump might be referring to is an interview done in Foxe
News where a documentary film maker, Ami Horowitz, talks
about Sweden >
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> and he to missunderstanding how things work here. So it's
incorrect information on top of incorrect information.
1:56 AM  19 Feb 2017
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"Et il ne comprend pas comment les choses fonctionnent ici. C'est information
erronée sur information erronée."
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Goodnight! Have a facepalm from me. Going to bed now. Rest
assured that ALL IS FINE HERE! *falls headfirst in bed*
2:55 AM  19 Feb 2017
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"Bonne nuit ! Je facepalme ! Je vais me coucher maintenant. Rassurezvous, TOUT
VA BIEN ICI."

Bowling Green se souvient
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Plusieurs internautes ont rapproché cette fausse attaque sur la Suède du massacre de
Bowling Green, tout aussi imaginaire.
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@SteveKopack @goldengateblond Bowling Green Stands with
Sweden!
1:37 AM  19 Feb 2017
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Début février, Kellyanne Conway, proche conseillère de Donald Trump, défendait le
décret antiimmigration du président en estimant qu'il était identique à une mesure
prise par son prédécesseur Barack Obama. "C'est peutêtre nouveau pour les gens
mais le président Obama a suspendu durant six mois le programme pour les réfugiés
irakiens, après que deux Irakiens entrés dans le pays se sont radicalisés et ont planifié
le massacre de Bowling Green. Cela n'avait pas été couvert" par les médias, atelle
affirmé.
Sauf qu'il n'y a jamais eu de massacre à Bowling Green, petite ville tranquille du
Kentucky.
Deux Irakiens habitant à Bowling Green ont bien été inculpés en 2011 pour avoir
essayé d'envoyer de l'argent et des armes à AlQaïda, et pour avoir utilisé des bombes
artisanales contre des soldats américains lorsqu'ils étaient en Irak. Les deux purgent
actuellement de longues peines de prison.
Kellyanne Conway avait évoqué des "faits alternatifs" quand le porteparole de la
Maison Blanche Sean Spicer avait, contre toute évidence, affirmé que la cérémonie
d'investiture de Donald Trump avait rassemblé le 20 janvier "la plus grande foule
jamais vue lors d'une investiture, point barre".
Plusieurs médias avaient alors relevé que le terme utilisé par Kellyanne Conway était
employé dans le roman "1984", qui décrit une société dans laquelle le gouvernement
contrôle étroitement l'information.
A.S.
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