Décodex : Le Monde attribue à
Trump des propos qu’il n’a
jamais tenus

Pas un jour ne se passe
sans que la presse ne s’indigne ou ne se gausse des
déclarations politiquement incorrectes ou
des erreurs et
approximations de Donald Trump. Dimanche encore, il était la
risée de la presse et des réseaux sociaux. Pensez donc, dans
un discours en Floride, revenant sur les dangers d’une
immigration incontrôlée, Donald Trump a déploré un attentat
qui aurait été commis

vendredi – en

Suède.

Les journaux diffusent l’information comme un seul homme.
Quand Donald Trump invente un acte terroriste en Suède,
titrent à l’unisson les principaux médias. Les hommes
politiques emboîtent le pas de leurs tweets mi-indignés, mimoqueurs, notamment les élus suédois. L’ancien Premier
Ministre se demande: Mais qu’est-ce qu’il a fumé ?

Le journal Le Monde se distingue. Il n’hésite pas à écrire,
citant Donald Trump : la preuve, la Suède, pays accueillant,
vient de subir un attentat.
Une gaffe de plus à l’actif du Président mal élu des EtatsUnis d’Amérique ? Plutôt une gaffe de plus des journaux !
Messieurs et Mesdames les journalistes – et vous aussi les
politiques – vérifiez d’abord les faits. Donald Trump dit
textuellement ceci:
« ...regardez ce qui arrive en Allemagne, ce qui est arrivé
hier soir en Suède. ..La Suède… Qui l’aurait cru. ils ont
accueilli un grand nombre de migrants. ils ont des problèmes
comme ils ne l’auraient jamais cru possible, »
Il ne prononce jamais le mot « attentat ».
Certes, il est difficile de savoir à quoi Donald Trump fait
précisément allusion, et, avec la proximité des autres lieux
cités, en particulier les villes de Paris et Nice qu’il
mentionne, on peut supposer qu’il pense à un attentat. On
peut tout aussi vraisemblablement supposer
que les
journalistes ont cru entendre ce que Trump n’a pas dit.
Il serait tout de même de leur devoir élémentaire de rectifier
dans les meilleurs délais en donnant la traduction exacte.
Surtout Le Monde, honorable journal à l’origine du Decodex,

lequel classe ce même journal dans les sites fiables. On
n’est jamais si bien servi que par soi-même.
Ce soir, léger rétropédalage. BFM Tv n’affirme plus, elle
s’interroge: Qu’a donc voulu dire Donald Trump ? N’est-ce pas
par là qu’il aurait fallu commencer.
Cet incident nous montre une fois de plus l’attitude
moutonnière de la presse qui se contente de répéter ce que dit
une agence sans vérifier, trop contente de sauter sur une
aubaine, surtout lorsqu’il s’agit de Trump.
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