
J’ai été un temps en désaccord avec la suspension de l’expression sur les réseaux sociaux de celui 
qui incarne une extrême façon de penser la politique, surfant sur les radicalismes, et les clichés de 
l’Amérique forte, en réclamant la résurgence de la grandeur du pays. En désaccord au nom de la 
liberté d’expression. Et puis, il y a eu une évolution.

Il m’est apparu qu’il fallait, bien avant, le triste épisode du Capitole, mettre un holà, à cette 
politique de la terreur intellectuelle encourageant la violence au nom de ses intérêts. Arrêter que des
propos sexistes, racistes, suprémacistes puissent trouver une large audience dans l’impunité la plus 
totale. Supprimer le compte du président plus rapidement aurait été salutaire et n’aurait pas permis 
d’en arriver à encourager, cette marche insurrectionnelle. A présent le mal est fait.
 
Voilà un Trump qui est devenu le premier président a être mis en accusation une deuxième fois par 
la chambre des représentants qui le renvoie devant le Sénat pour « avoir incité à l’insurrection ».  
Trump sera « banni », même si sa descendance pourra tenter d’être visible dans la course à la 
présidentielle en 2024... 

Dans le passé, bien peu glorieux de notre Histoire mondiale, on a connu des cas similaires. Ainsi, la 
Légion Condor, cette force aérienne formée de volontaires à partir d'effectifs de l'Armée de l'air de 
l'Allemagne nazie, partie combattre en Espagne aux côtés des nationalistes durant la guerre civile. 
Ou bien l’épisode de la Marche sur Rome, il y a presque cent ans, menée par les faisceaux 
paramilitaires italiens de Mussolini, d’abord pour impressionner le gouvernement libéral et puis 
faire pression sur la classe politique toute entière. 

Les suprémacistes blancs de Donald, - ces très vilains petits canards -  composés de tenants de la 
Far Right, cette droite extrême comme il existe un Far West où l’on tire sur tout, - surtout s’il y a 
désaccord -, ont montré qu’ils vouent une admiration sans borne au chef. Au leader. Au duce. Au 
capo… Ils se sont exprimés, au nom du premier amendement de la constitution, se sentant libres 
d’occuper non pas Wall Street comme ce mouvement de manifestation de contestation pacifique 
dénonçant les abus du capitalisme financier, mais bien la représentation physique du pouvoir 
central, le bâtiment qui sert de siège au Congrès, le pouvoir législatif des États-Unis. Comme 
d’autres s’en sont pris au World trade center.

Les Républicains, aux États-Unis  et le président lui même crient à la censure… Les démocrates 
évoquent le droit de Twitter d’avoir pris une décision qui leur apparaît ‘‘souhaitable depuis 
longtemps’’. Au total le site de micro-blogging a suspendu 70 000 comptes ayant des attaches avec 
le site Q Anon dont se prévalait les aficionados du milliardaire états-unien. Un site conspirationniste
regroupant les promoteurs de théories du complot. Mais le danger, c’est aussi des  réseaux sociaux, 
hyper puissants, érigés en états, dans l’État et capable de censure de masse. 

La liberté d’expression n’a de sens que s’y elle conforte les idées de progrès. Que si elle permet à 
l’individu de se sentir un citoyen à part entière en prenant connaissance du monde qui l’entoure... 
Capable d’expression raisonnée, et donc libre et responsable. En aucun cas, elle ne doit être le 
support d’appels à la violence, d’appels à la haine, au mépris des individus, et aux discriminations 
de toutes sortes… 


