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Notre dossier

Le Marseillais Stéphane Ravier, le Berrois Antoine Baudino ou encore
le Vauclusien Thierry Mariani : des personnalités politiques de la région
ont apporté un soutien inconditionnel au président américain qui laissera
le pouvoir mercredi au démocrate Joe Biden. Récit d’une histoire d’amour
qui aura duré quatre ans. Et connu une triste fin / PHOTO SAUL LOEB - AFP P.2 & 3
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Nous sommes ouverts,
venez renouer
avec la légende.
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Mardi 3 novembre 2020. 23 h 48.
Sous un tweet sobrement légendé
"direct de Washington, où la situation
(est) pré-insurrectionnelle : la racaille
d’extrême gauche se prépare à piller la
ville", Stéphane Ravier joue au correspondant de guerre au cœur de la nuit
électorale américaine. "On assiste, à environ deux heures de la fermeture des
bureaux de vote, à un déploiement de
force de l’ultra-gauche, des antifas, là,
qui sont sur le pied de guerre. J’ai vu des
centaines de policiers se déployer. La
ville est barricadée derrière de grandes
planches de bois", jubile le chef de file
marseillais du Rassemblement national, en se filmant au milieu d’une route
de la capitale où règne le plus grand
calme.
Quelques jours plus tôt, une délégation d’élus RN à forte coloration sudiste a atterri en Pennsylvanie pour encourager Donald Trump. "La nuit va
être longue, très longue. Et je souhaite
beaucoup de courage aux policiers
parce que là, là, derrière moi, et on aperçoit la Maison Blanche, toute cette
crème a envie d’en découdre. C’est sans
doute là le message de grande démocratie que veulent porter les supporters de
Joe Biden", reprend, en se délectant,
l’envoyé spécial improvisé.
A posteriori, le sermon ne manque
pas d’ironie au regard de l’attaque déclenchée au Capitole, début janvier,
par la frange la plus radicale du camp
d’en face. Bilan de ces émeutes : cinq
morts dont un policier…
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