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De la démocratie (numérique) en Amérique (*) 

Ce dossier, issu d’une veille documentaire sur Twitter, s’inscrit dans le prolongement d’une précédente 
contribution portant sur l’amplification de l’abstention, par la crise sanitaire, lors des élections 
municipales, (Pandémie, rituels et nouvelles pratiques ou la république confinée, juillet 2020). Ces 
élections prenant, dans la continuité de notre histoire républicaine la forme d’un rituel mais d’un rituel 
de moins en moins en phase avec les pratiques de communication politique actuelles dont les États-
Unis offrent une expérimentation voire un modèle. Il ne s’agit donc pas ici de commenter les élections 
présidentielles américaines mais plutôt d’observer, à partir des tweets du président Trump le 
fonctionnement numérique du débat démocratique

Le dossier est donc essentiellement constitué de tweets envoyés par le président des États-Unis lors 
de la dernière semaine de la campagne et pendant les élections. Ils sont présentés dans l’ordre 
chronologique, avec les imperfections de la traduction automatique de Twitter, légèrement modifiée 
parfois pour des facilités de lecture mais en respectant la typographie (majuscules). Des informations 
complémentaires seront extraites d’articles de presse publiés également sur twitter. (Le Monde, Le 
Figaro, les Echos, Huffington Post, Time, BFM.TV, Ouest-Médias).


1- Les tweets du Président durant la semaine précédant les élections (dans le respect de 
l’ordre chronologique)

Dans la semaine précédant les élections, le président multiplie les déplacements dans les différents états et publie de nombreux 
tweets. Le compte du président regroupe 87 millions d’abonnés. Présent sur Twitter depuis 2009, Donald.Trump 
(@realDonaldTrump) a publié quelques 2 4000 tweets depuis son élection, soit 9 par jour au début de son mandat puis 29 par 
jour ensuite, selon l’historienne Françoise Coste. Les commentateurs soulignent qu’il s’agit de formules-chocs, de slogans 
dans un vocabulaire simple, souvent comparé à celui d’un enfant de 11 ans. (Pierre Bouvier, Invectives, narcissisme et 
obsessions : quatre années de Trump résumées dans ses tweets, Le Monde, 31/10/2020). On peut ajouter que ces tweets sont 

(*) En référence au célèbre ouvrage d’Alexis de Tocqueville « De la démocratie en Amérique »
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formulés sur le mode exclamatif ou sur le mode l’injonction. Une ancienne conseillère de D. Trump affirme « qu’il a besoin de 
tweeter comme il a besoin de manger » (Basile de Koninck, Twitter, miroir grossissant de la présidence de Donald Trump, Les 
Echos, 3/11/2020). L’article note la récurrence de certains termes dans le lexique du président : loser (234 fois), idiot (222 
fois), stupide (183 fois). Il dénombre « 598 victimes de ses foudres » (médias, démocrates, particulièrement Barak Obama). 
On se limitera donc ici à quelques exemples, publiés dans la dernière semaine de campagne, étant admis que les messages 
envoyés par IPhone, surtout la nuit, émanent directement du président et que ceux postés sous Android ont probablement été 
validés par ses conseillers.

Sur Joe Biden et son projet

Joe Biden est un politicien corrompu qui n’a rien fait d’autre que vous trahir 
pendant 47 longues années de vente à des lobbyistes, la Chine, les grandes 
sociétés pharmaceutiques et les pays étrangers. Il va vous poignarder dans 
le dos. Il ne se soucie que du pouvoir politique - il va utiliser ce pouvoir pour 
vous blesser - enrichir ses copains !

... Les politiques migratoires meurtrières de Biden submergeront les 
contribuables et ouvriront les vannes aux terroristes, aux djihadistes et aux 
extrémistes violents. Sous mon administration, la sécurité de nos familles 
viendra toujours d’abord !

M. Biden s’est engagé à augmenter de 700 % le nombre de réfugiés 
provenant des points chauds terroristes les plus dangereux et les plus 
violents de la planète. Il s’est également engagé à mettre fin à nos 
interdictions de voyager en matière de sécurité nationale, permettant une 
migration illimitée depuis les zones de guerre et les paradis terroristes... 

Joe Biden va enfermer tout notre pays. Biden fera de vous un prisonnier dans 
votre propre maison, et un prisonnier dans votre propre pays. Le plan de 
Biden tuera le rêve américain : prévenez vos amis, prévenez votre famille, 
prévenez vos voisins et sortez et votez ! #MAGA »  
(MAGA : comprendre Make America Great Again)

Cette élection est un choix entre un « Trump Super Boom » ou une « 
dépression Biden », et c’est un choix entre un vaccin sûr ou un verrouillage 
(confinement) dévastateur ! Vote.DonaldJTrump.gov
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Sur le bilan économique et les projets du Président

Sur le Michigan

L’agenda économique du président est taillé sur mesure pour reconstruire 
notre grande classe moyenne américaine, en transférant le pouvoir des 
riches cols blancs aux travailleurs, aux petites entreprises, aux fabricants et à 
d’autres autrefois laissés pour compte par l’échec de la mondialisation.

Sous la présidence @realDonaldTrump:
- La croissance des salaires des travailleurs a dépassé la croissance des 
salaires des gestionnaires. - La croissance des salaires pour ceux qui n’ont 
pas de baccalauréat a dépassé la croissance des salaires pour ceux qui ont 
un baccalauréat ou plus.

Sous ma direction, notre ÉCONOMIE connaît maintenant la croissance au 
rythme le plus rapide jamais enregistré ! Alors que les nations étrangères sont 
en chute libre, nous créons les mondes du plus grand POWERHOUSE 
ÉCONOMIQUE! Sortez et VOTEZ le 3 novembre, afin que nous puissions 
continuer ! #MAGA 

... L’endroit (Michigan) était un gâchis et aurait perdu beaucoup plus d’affaires 
si je n’étais pas venu. Beaucoup de nouvelles usines commencent. Les 
entreprises et les pays étrangers traitent maintenant les États-Unis et le 
Michigan avec respect. De grands projets d’emploi. S’il vous plaît rappelez-
vous cela lorsque vous allez voter. Très important !

Quand je suis devenu votre président préféré de tous les temps, le Grand 
État du Michigan connaissait une hémorragie d’entreprises automobiles et 
des emplois. Les usines fermaient et se déplaçaient vers le Mexique, et 
d’autres endroits. Pas de nouvelles implantations depuis des décennies. J’ai 
arrêté les mouvements, et maintenant beaucoup d’usines sont et ont été 
construites ...

Un vote pour Joe Biden est un vote pour éteindre et éradiquer votre industrie 
automobile. Biden est un politicien corrompu qui a vendu le Michigan à la 
CHINE. Biden est l’incarnation vivante de la classe politique décrépite et 
dépravée qui s’est enrichie saignant l’Amérique sèche !
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Sur Cuba

Sur la Floride, l’environnement, la politique spatiale

Sur la Pennsylvanie

Cet automne, à la Maison Blanche, le président @realDonaldTrump a rendu 
hommage aux patriotes cubains de l’invasion de la Baie des Cochons en 
1961.

LA LIBERTÉ l’emportera contre les forces sinistres du communisme et du 
socialisme !

Le président @realDonaldTrump s’est engagé à protéger et à restaurer les 
zones humides de Floride.
Sous sa direction, le financement pour protéger les Everglades a augmenté 
de 55 pour cent !

Rappelez-vous, le PIB du troisième trimestre est le plus important de l’histoire 
des États-Unis, de loin. L’année prochaine sera notre meilleure ! 

Alors que l’administration précédente a cédé le statut américain dans 
l’espace, le président @realDonaldTrump a investi dans le rétablissement de 
la domination américaine sur la frontière @NASA finale 
@NASAKennedy soutient plus de 24 000 emplois en Floride seulement !

Pennsylvanie : Biden a dit qu’il ne veut pas fucking. (Probablement 
comprendre fracking ! fragmentation des schistes bitumineux) D’ailleurs, et 
plus important encore, ses maîtres ne permettront pas le fracking. Ce serait la 
fin de la Pennsylvanie !

Le plan de Joe Biden pour INTERDIRE LE FRACKING est une 
condamnation à mort économique pour la Pennsylvanie. Un vote pour Biden 
est un vote pour Outlaw Mining, exploser les coûts de l’énergie, et totalement 
DÉTRUIRE Pennsylvanie. Sortez demain et VOTEZ #TrumpPence2020 !
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Sur les mondialistes, les communistes, les socialistes et les hypocrites libéraux riches

Sur l’enseignement de l’histoire et les libertés

Sur les afro-américains

Sur les migrations, le terrorisme

Sur les impôts, les inégalités

Un vote pour Sleepy Joe Biden est un vote pour donner le contrôle du 
gouvernement aux mondialistes, communistes, socialistes, et hypocrites 
libéraux riches qui veulent faire taire, censurer, annuler, et vous punir. Sortez 
et VOTEZ #MAGA demain !

Au cours des 4 prochaines années, nous enseignerons à nos enfants à aimer 
notre pays, à honorer notre histoire et à toujours respecter notre grand 
drapeau américain et, avec l’aide des Dieux, nous défendrons le droit à la vie, 
à la liberté religieuse et au droit de GARDER ET DE PORTER DES ARMES !

Pendant 47 ans, Joe Biden s’en est pris violemment aux Noirs américains. Il 
a appelé les jeunes hommes noirs « super prédateurs. » À tous les Noirs 
américains : je demande votre vote. C’est votre seule et unique chance de 
montrer à Sleepy Joe ce que vous pensez de sa décision de vous attaquer, 
de vous emprisonner et de vous trahir !

Joe Biden augmenterait de 700 % les réfugiés en provenance de pays 
terroristes. Son plan submergerait vos communautés et transformerait le 
Michigan, le Minnesota, le Wisconsin et tout le Midwest en un camp de 
réfugiés. Je protège vos familles et je garde les terroristes islamiques 
radicaux hors de notre pays !

Réductions d’impôts historiques.
Ramener les emplois qui étaient partis depuis longtemps.
Les gains salariaux les plus importants pour ceux qui en ont le plus besoin.  
Investissement et création d’emplois dans les communautés oubliées.
Nous avons vu trois années de victoires économiques sous la présidence 
@realDonaldTrump— et nous le faisons à nouveau. -5-



2- A l’approche du jour de l’élection : une société privée (Twitter) régule les débats et joue 
un rôle d’agence de presse pour des journaux qui semblent traiter les tweets comme des 
dépêches d’agence

Deux interventions de Barak Obama

Le tweet de Jo Biden sur les accords de Paris, censuré par Twitter

Et commenté dans l’immédiateté par un député français

Il y a une raison pour laquelle certaines personnes essaient de vous rendre 
difficile de voter : elles savent que si vous le faites, les choses changent. Et 
c’est pourquoi la réponse n’est pas de rester à la maison. C’est pour se 
révéler comme jamais auparavant et leur montrer ce que ce pays représente.

Si vous êtes en ligne pour voter avant la fermeture des bureaux de vote, vous 
avez le droit de vote. Restez en ligne aussi longtemps qu’il le faudra. Si vous 
avez des questions, appelez la ligne d’assistance téléphonique au 
833-336-8683. On a ça. Iwillvote.com

Expliqué par Le Monde du
5 novembre :

Cela aura été l’un des derniers actes de 
Donald Trump. Depuis mercredi 4 
novembre au matin, les Etats-Unis ont 
quitté l’accord de Paris sur le climat. 
Celui-ci étant entré en vigueur le 4 
novembre 2016, Washington devait 
attendre trois ans avant de pouvoir 
notifier un retrait, avec un préavis 
supplémentaire d’un an. Joe Biden a 
réagi sur Twitter dans la soirée de 
mercredi : « Aujourd’hui, 
l’administration Trump a officiellement 
quitté l’accord de Paris sur le climat. Et 
dans exactement 77 jours, 
l’administration Biden le rejoindra », 
écrit le candidat démocrate.
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Le Président demande la suspension du dépouillement

3- Le président conteste le déroulement des élections à l’approche des résultats

Tweet repris par le Huffington post :

Trump a apparemment été choqué que sa si grande avance dans certains 
Etats ait disparu miraculeusement au fil des jours.

« Peut-être que ces avances reviendront au fur et à mesure que nos 
procédures judiciaires avancent ! »
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Le vote des militaires ?

Le vote des morts ?

Il y a une raison pour laquelle certaines personnes essaient de vous rendre 
difficile de voter : elles savent que si vous le faites, les choses changent. Et 
c’est pourquoi la réponse n’est pas de rester à la maison. C’est pour se 
révéler comme jamais auparavant et leur montrer ce que ce pays représente.
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4- Les tweets du président réduits ou supprimés au nom de l’article 230 du 
« Communications decency act », ce que conteste certains observateurs :

Au matin du 7 novembre, le silence du président surprend les observateurs. Ils l’expliquent par une éventuelle 
sidération devant la défaite qui s’annonce ou par les mécanismes de régulation de Twitter.

L’article 230 :

Douze tweets du président ont été bloqués dès le vendredi 6 novembre au matin, ce qui lui fait dire dans le tweet 
précédent que « Twitter est hors de contrôle grâce à l’article 230». 
La « section 230 » du « Communications decency act » à laquelle il est fait référence, autorise les réseaux sociaux 
à bloquer les contenus considérés comme contestables, les fake-news ou les contenus interdits aux « moins de 18 
ans », la responsabilité civile du fournisseur pouvant alors être engagée. 
Le site de BFM TV (6 novembre,15h 16) précise que le président bénéficie d’un traitement particulier comme tous 
les élus, les fonctionnaires représentant ces élus, les candidats à une fonction publique et les titulaires d’un compte 
comptant plus de 100 000 abonnés. 
Cependant certains tweets « se faisant l’écho de fausses informations notamment sur le système de comptage des 
voix » peuvent être accompagnés d’un message avertissant, comme ci -dessus que ce tweet est contesté. 
Evidemment, Donald Trump perdra ce statut dès le 20 janvier 2021, comme le rappelle le site de Ouest Medias.
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La mise en cause des médias en France et aux USA 

En France

Le discours de Trump a été coupé en direct par des chaînes info 
américianes parce qu’elles l’estimaient mensonger…
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Aux USA

5- L’annonce des résultats par la presse (CNN) a valeur de proclamation et est validée par 
des messages de félicitations du monde entier
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La présentation numérique des nouveaux élus, dans leur fonction politique et leur statut familial

Traduit par : 
Président élu, mari de @DrBiden, fier père et grand-père. Prêt à reconstruire mieux pour tous les Américains.

Traduit par :
Vice-présidente élue des États-Unis. Sénateur, épouse, Momala, tante. Se battre pour le peuple. Elle / elle. 
Momala : Nom par lequel les enfants de son mari appellent kamala Harris et dont elle dit que c’est le titre qui a le 
plus de valeur dans sa carrière  
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Les félicitations s’enchaînent en forme de reconnaissance internationale des résultats : Ursula von der Leyen, 
F. Hollande, B. Obama, Bill Clinton, J. Trudeau …

Les félicitations du président E. Macron 7 novembre

Tweet de Johanna Rolland, 7 novembre

Mais le Président conteste toujours ces résultats

Nous pensons que ces gens sont des voleurs. Les machines des grandes 
villes sont trafiquées. C'était une élection volée. Le meilleur sondeur de 
Grande-Bretagne a écrit ce matin qu'il s'agissait clairement d'une élection 
volée, qu'il est impossible d'imaginer que Biden a dépassé Obama dans 
certains de ces États.

... comment ces bulletins de vote ont été authentifiés, parce que s'il y a un 
problème dans le système concernant l'authentification, cela affecterait 
sérieusement TOUTE L'ÉLECTION - Et ce qui m'inquiète, c'est que nous 
avons eu plus de cent millions de bulletins de vote par correspondance dans 
des villes comme Philadelphia...

Le juge de la Cour suprême pour les obliger à séparer les bulletins de vote 
reçus après la date limite législative. Cela a nécessité l'intervention du juge 
Alito. C'est un grand groupe de bulletins de vote…
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Une passation de pouvoir inhabituelle

Donald Trump n’a pas téléphoné au nouvel élu pour le féliciter, comme Hillary Clinton, pourtant majoritaire en 
voix l’avait fait en 2016. En dépit de déclarations incertaines évoquant une possible acceptation de la réalité, il ne 
reconnaît toujours pas le résultat des urnes. En dehors d’un message relayant la vidéo d’une compétition nationale 
de golf, ses tweets multiplient les attaques contre les médias pourvoyeurs de fake news et la dénonciation,vidéos à 
l’appui, de négligences ou de fraudes lors du déroulement des élections. Ses messages attribuent à la politique 
présidentielle la prochaine mise sur le marché d’un vaccin contre la Covid 19. Ils justifient les manifestations 
«massives» de soutien au président et appellent clairement à la répression des contre-manifestations.

Et la conclusion du Time !

« ANTIFA SCUM détalèrent par les collines aujourd’hui quand ils ont essayé 
d’attaquer les gens au Rassemblement Trump, parce que ces 
gens ont fermement riposté. Antifa ont attendu jusqu’à ce soir, quand 99% 
étaient partis, pour attaquer #MAGA des innocents. DC Police,
allez-y - faites votre travail et ne vous retenez pas!!! »
ANTIFA-SCUM : gauche radicale antifasciste et féministe
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Conclusion


Ce dossier n’est évidemment qu’un support limité pour une réflexion sur les conditions nouvelles du 
débat politique. Celui-ci prend de nouvelles formes propres à la communication numérique et dans le 
cas de la présidence de Donald Trump, elles sont amplifiées par des pratiques populistes.

- On sait que les réseaux sociaux, ici Twitter, facilitent l’immédiateté et l’interactivité de la 

communication en même temps que son élargissement à des ensembles plus larges et plus 
diversifiés de citoyens et citoyennes. Certains commentateurs y voient une explication possible de la 
participation plus forte aux élections présidentielles de 2020.


- La dimension mondiale de l’élection américaine, affirmée depuis longtemps en tant que première 
puissance mondiale s’en trouve renforcée. 


- Des médias privés sont de fait placés en position de producteurs d’information et d’arbitres du débat 
politique, ce qui peut se comprendre comme une forme de dépossession ou de transfert du pouvoir. 


- La brièveté des messages entraîne une atrophie de l’argumentation voire de la pensée politique et la 
réduisent à des slogans. 


- Enfin, si les réseaux sociaux sont des médias aujourd’hui incontournables, on peut remarquer que 
certains personnages politiques manifestent une sorte d’addiction politico-numérique. 


Les pratiques populistes infléchissent cette atrophie vers la propagande, l’invective, la violence et la 
dissimulation. Certains observateurs, dont l’historienne Françoise Coste, auraient constaté que 20 % 
des tweets de Donald Trump contenaient des informations fausses ou erronées. La veille documentaire 
sur les réseaux sociaux montre aussi que cette violence symbolique est largement partagée par les 
followers ou autres « abonnés » opposés au président et diffusant des images dégradantes de Donald 
Trump (photographie derrière les barreaux d’une prison, comparaison du président à une «  grosse 
tortue sur le dos…).


Ces pratiques inattendues dans une des plus anciennes démocraties du monde confèrent ensuite une 
certaine légitimité à celles d’autres populistes en Europe ou en Amérique du sud. 

 

Dans les dernières pages de son ouvrage « De la démocratie en Amérique  », Alexis de Tocqueville 
évoquait les déviances possibles de la démocratie en fonction des conditions particulières de la nature 
et de l’histoire américaine. Ecrivant au début du XIXe siècle, il ne voyait comme références historiques 
que la tyrannie et le despotisme. Il ne pouvait, bien sûr, imaginer les pratiques des populismes du XXIe 
siècle.
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