Patriotes? C’est Servir la Démocratie
Une nouvelle semaine commence. Cette pleine semaine est la dernière que
passera à la Maison Blanche son locataire actuel. Cette semaine fait dos à celle qui
a vu déferler une violence inouïe sur le Capitole, à Washington DC, et sous
l’instigation du prétendu président des États-Unis d’Amérique, Donald J. Trump…
À elle seule la vidéo du célèbre acteur et homme politique américain, Arnold
Schwarzenegger, met en perspective le devoir de non-complaisance qu’il nous
faut avoir, fermes démocrates de partout à travers le monde, à l’encontre des
briseurs de démocratie, les briseurs des principes démocratiques qui ne sont pas
que des briseurs de vitres.
Il n’y a aucune tolérance à avoir vis-à-vis de Donald Trump qui, mercredi dernier,
le 6 janvier 2021, donnait feu vert à des gens sans scrupule de marcher sur le
Capitole pour arrêter la dernière formalité de certification nationale, fédérale, de
l’élection de Joe Boden qui s’y déroulait.
Il n’y a aucune tolérance à avoir vis-à-vis d’un malade égocentriste, raciste,
incompétent, perdu en politique sans y avoir cru lui-même. Il n’y a aucune
confusion à avoir entre les règles et les principes universels de démocratie et
l’apothéose de la déferlante mensongère et frauduleuse des républiques
bananières que le Donald Trump voulait expérimenter à Washington DC.

Briseurs de Démocratie
Pour Arnold Schwarzenegger, Républicain comme le président américain, « le
président Trump a cherché à inverser le résultat d’une élection, et d’une élection
juste. Il a tenté un coup d’État en trompant les gens avec des mensonges »
énormes, ses trumperies hyperboliques. Oui, il n’existe pas de fraudes massives
dans les démocraties avancées. Ça n’existe tout simplement pas aux États-Unis, au
Canada, en France, en Angleterre, en Suisse, en Autriche, nulle part dans les
démocraties avancées.

Mais, celui qui restera dans l’histoire comme le plus mauvais président, Donald
Trump, parce qu’il avait une clientèle désespérée d’être sevrée de mensonges, a
inventé comme à son habitude sa Journée de Cristal ; cristal comme les vitres
brisées des magasins juifs du temps des nazis. Une Journée de Cristal en
démocratie, ça s’appelle un coup d’État ; c’était ça le mercredi 6 janvier 2021, au
moment où certains dégustaient paisiblement la galette des Rois, ne pensant
jamais vivre une journée d’horreur historique totalement inacceptable.
C’est clair pour Arnold Schwarzenegger : Trump est un dirigeant politique raté et
défaillant. Il rappelle les sombres dirigeants des obscures époques révolues dont
certaines parties du monde ont pu se défaire, et que plusieurs pays africains –mon
Togo natal y compris-, cherchent à s’en débarrasser. Comme le rappelle Arnold
Schwarzenegger, être patriote c’est servir la démocratie et non son parti
politique… On dirait qu’il parlait aux hommes et aux femmes du Togo, du Gabon,
de la Cote d’Ivoire et que sais-je encore.
J’ai mis du temps à me décider d’écouter la vidéo de l’ancien gouverneur de la
Californie, Arnold Schwarzenegger. C’est finalement une intervention édifiante et
historique que j’ai découverte ; un document truffé de son propre vécu autrichien
avant son immigration aux États-Unis, un document vidéo éclairante, exemplaire
et puissamment recommandable. Arnold Schwarzenegger s’adressait d’ailleurs à
tous les citoyens du monde, vous et moi, chacune et chacun de nous, surtout celles
et ceux qui ne deviendront jamais ce auquel ils sont supposés s’opposer sois tous
les cieux : les Briseurs de Démocratie, ces tueurs de rêves et de "Désir d’Avenir".
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Vidéo: https://youtu.be/x_P-0I6sAck

