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Prise du Capitole : la démocratie américaine fissurée
Le 6 janvier 2021, le Capitole, centre du congrès américain a été pris d’assaut par
des milliers d’émeutiers trumpistes. Ainsi, le vote de certification des suffrages des
grands électeurs a été interrompu. Une invasion qui a eu lieu après un discours du
président sortant, Donald Trump qui appelle ses partisans à « marcher sur le
Capitole ». Selon lui, « l’élection lui a été volée » et incite ses supporters à se battre
de toutes leurs forces.
Le Capitole, symbole de la
démocratie américaine souillé
Aux alentours de 14h15, une foule
de manifestants pénètre dans le
bâtiment. Ils réussissent à passer
par-dessus les barrières, muni de
leurs équipements. Ils sont armés
« de casques de protection antiémeute, des masques à gaz, des
boucliers, gaz poivré, fusées
pyrotechniques, des gilets pareballes, explosifs, tuyaux en métal,
hampes de drapeaux, crosses de
hockey, battes de baseball, lances
Des manifestants devant le Capitole à Washington DC le 6
… ». Les forces de l’ordre tentent
janvier 2021
de protéger le Capitole mais sont
complètement dépassés par la
situation. Les émeutiers cassent des vitres et des portes pour accéder au complexe. Des
coups de feu ont été entendus à l’intérieur du bâtiment. Un engin explosif a été retrouvé
au sein du Capitole. Les partisans trumpistes ont mis sens dessus dessous les bureaux
de plusieurs élus, les pillants par la même occasion. Des images chocs ont fais le tour du
monde et montrent à quel point l’invasion était d’une extrême violence surtout dans un
lieu aussi solennel. En effet, ce n’est pas la première fois que le Capitole sombre dans le
chaos. Deux siècles auparavant, le bâtiment a déjà été envahi avant que les troupes
britanniques n’y mettent le feu. La foule de militants pro-Trump a forcé le passage. Les
forces de l’ordre sont dans l’incapacité d’empêcher ces derniers d’entrer dans le temple.
À l’intérieur, les émeutiers déboulent dans les couloirs, poussent les portes et affrontent
la police. Les parlementaires ont été évacués en urgence et d’autres se sont enfermés
dans leur bureau. Les services de sécurité à l’intérieur du bâtiment ont bloqué l’accès à
l’hémicycle en mettant un meuble pour empêcher les manifestants d’entrer et pointent
leur arme sur la porte. Cependant, un manifestant arrive a y entrer en sautant de
plusieurs mètres. Certains profitent pour y faire des selfies afin de les poster sur les
réseaux sociaux. « FREEDOM », c’est le mot que scandent les manifestants. Beaucoup de
dégâts ont été constatés à l’intérieur du Capitole. Les forces de l’ordre ont réussi à
reprendre le contrôle de la situation au bout de quelques heures. Le bilan est lourd : 52
personnes ont été interpellées et 4 manifestants et 1 policier ont perdu la vie.
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Donald Trump apaise les tensions
Après l’intrusion au Capitole, la porte-parole de la Maison Blanche a tenu à s’exprimer.
Elle condamne les agissements qui ont eu lieu au sein du bâtiment, qui sont contraires
aux valeurs américaines. « Le président et son administration les condamnent de
manière aussi ferme que possible », ce sont les mots de Kayleigh McEnany. Puis Joe
Biden a lui aussi pris la parole, il déclare que cette journée « était à mes yeux l'un des
jours les plus sombres de notre histoire ». Selon la présidente de la chambre des
représentants, la priorité est d’écarter impérativement Donald Trump du pouvoir. Il s’en
est suivi de plusieurs démissions dans le camp Trump. Il s’agit d’Elaine Chao, la ministre
des transports et de Mick Mulvaney, l’émissaire des États-Unis. Ils font tout les deux
partie de l’administration de Trump. Ils ont quitté leur fonction car ils ne souhaitent pas
participer à ça. Mick Mulvaney a déclaré « je ne peux pas rester après ça ». Mais ce n’est
pas tout puisque ça ne sera pas les seuls à quitter leur poste. Donald Trump essaie de
calmer le jeu. Il publie deux tweets dans lequel il appelle ses supporters à « rentrer chez
eux ». Peu après, il publie une courte vidéo où il demande à ses partisans de partir, le
but n’étant pas que des gens soient blessés.
La justice américaine sur les traces des pro-trumpistes

Affiche à Washington. Demande
à témoin pour ceux qui aurait
des informations sur les
participants de cet assaut
meurtrier

150 manifestants ont été inculpés. Les enquêteurs ont réussi à collecter des
informations sur 400 partisans de Donald Trump. Leur inculpation ne saurait tarder…
La justice fédérale américaine est opérationnelle. Elle ne traîne pas pour retrouver ceux
qui ont participer à cette attaque. Tout d’abord la justice américaine a retenu des chefs
d’inculpations basique comme « intrusion » ou encore « port d’armes illégal ».
Les accusations les plus graves, comme les violences faites contre les forces de l’ordre
ont été retenu. Certains prévenus risquent des peines très sévères, « pouvant aller
jusqu’à 20 ans d’emprisonnement » selon Mr Sherwin. Des bombes artisanales ont été
retrouvés à l’intérieur du Capitole, la justice se démène pour retrouver les responsables.
Le président sortant, Donald Trump sera lui aussi jugé pour « incitation à l’insurrection »
à partir du 9 février 2021.
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Une journée chaotique aux États-Unis, pas prise au sérieux par les twittos

Trump perd en crédibilité dans le monde entier

