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Donald Trump Jr. trolle comme son
papa

Avec 1, 47 millions d’abonnés sur Twitter, Donald Jr. a aussi
un bon pouvoir de nuisance.
Homme d’affaires, directeur du groupe Trump Organization, diplômé de la Wharton
School, marié à une ancienne mannequin.
Il ne s'agit pas de l’actuel président des EtatsUnis, mais de son fils... qui se trouve
aussi être son clone : Donald Trump Jr. A 39 ans, il est issu du premier des trois
mariages de son père, celui avec Ivana Trump, tout comme sa soeur Ivanka et son
frère Eric.
Donald Jr. est depuis ce mercredi au centre de l’attention. Après l’attentat qui s’est
produit à Londres, devant le Palais de Westminster, le quadragénaire a en effet cru
bon de partager sur son compte Twitter un article dans lequel l’actuel maire de
Londres, Sadiq Khan, déplorait que "les attaques terroristes font partie intégrante de
la vie dans les grandes villes" et que ces dernières devaient "être préparées à ce genre
de choses".

"C’est une plaisanterie ?!", s’insurge ainsi Donald Trump Jr., en commentaire de
l’article de The Independent.

Donald Trump Jr.

Suivre

@DonaldJTrumpJr

You have to be kidding me?!: Terror attacks are part of living in
big city, says London Mayor Sadiq Khan
independent.co.uk/news/uk/homen…
17:58  22 Mar 2017

Sadiq Khan: London mayor says terror attacks 'part and parc...
Sadiq Khan has said he believes the threat of terror attacks are
“part and parcel of living in a big city” and encouraged Londoners
to
be vigilant to combat dangers.
independent.co.uk
14 172

19 711

"Vous vous fichez de moi?!:
Le maire de Londres Sadiq
Khan dit que les attaques
terroristes font partie
intégrante de la vie dans les
grandes villes"

"Vous êtes une honte"
Problème : le papier date de septembre 2016.
Sadiq Khan n’a évidemment pas prononcé ces phrases dans le contexte des tragiques
évènements du 22 mars, et expliquait en fait que lutter contre le terrorisme signifiait
"être vigilant, avoir des forces de police proches des gens, des services de sécurité
prêts à agir, mais aussi échanger nos idées et nos bonnes pratiques".

Rien de bien choquant, en somme. Soit le fils du Président s'est trompé, soit il s'est
laissé tenter par cette petite manip, intellectuellement malhonnête . On sort du
registre des "fake news" pour entrer dans celui des "news sorties de leur contexte"...
Bien sûr, Donald Trump a dû ensuite faire face à ce qu'on appelle une "shit storm" (un
torrent de boue sur les réseaux).
Donald Trump Jr.
@DonaldJTrumpJr
22 Mar
You have to be kidding me?!: Terror attacks are part of living in
big city, says London Mayor Sadiq Khan
independent.co.uk/news/uk/homen…
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Is this helpful @DonaldJTrumpJr? Did you even read the article
before goading London's Mayor during a live
incident?twitter.com/donaldjtrumpjr…
18:08  22 Mar 2017
1 507

5 580

"Estce vraiment utile,
Donald Trump Jr? Avez
vous au moins lu l'article
avant d'attaquer le maire de
Londres en plein accident?"
Donald Trump Jr.
@DonaldJTrumpJr
22 Mar
You have to be kidding me?!: Terror attacks are part of living in
big city, says London Mayor Sadiq Khan
independent.co.uk/news/uk/homen…

Tom Coates
@tomcoates
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@DonaldJTrumpJr Go fuck yourself. As a Londoner who lived
through the IRA, anti gay nail bombings and 7/7, this is not the
time to be cock.
18:25  22 Mar 2017
1 889

11 064

"Donald Trump Jr, va te
faire foutre. En tant que
Londonien qui a vécu l'IRA,
le London Nail Bomber et
les attaques du 7 juillet
2005, ce n'est pas le
moment de faire son
intéressant."
Tom Coates
@tomcoates
22 Mar
@DonaldJTrumpJr Go fuck yourself. As a Londoner who lived
through the IRA, anti gay nail bombings and 7/7, this is not the
time to be cock.

Tom Coates
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@tomcoates

@DonaldJTrumpJr Khan is right. These things happen. We fight
against them. But we don't wildly overreact or let them change
our way of life
18:26  22 Mar 2017
1 009

7 145

"Khan a raison. Ce genre de
choses arrive. Nous les
combattons. Mais on ne
surréagit pas sauvagement
et on ne les laisse pas
changer la manière dont
nous vivons."
Donald Trump Jr.
@DonaldJTrumpJr
22 Mar
You have to be kidding me?!: Terror attacks are part of living in
big city, says London Mayor Sadiq Khan
independent.co.uk/news/uk/homen…

Wes Streeting MP
@wesstreeting
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@DonaldJTrumpJr You use a terrorist attack on our city to attack
London's Mayor for your own political gain. You're a disgrace.
20:16  22 Mar 2017
10 531

21 952

"Vous utilisez une attaque
terroriste dans notre ville
pour attaquer le maire de
Londres, pour votre propre
bénéfice politique. Vous êtes
une honte."
Tout cela n’a sans doute pas plu à Donald Trump, premier du nom. Il s’était de son
côté contenté d’un tweet très sobre dans lequel il annonçait avoir présenté ses
condoléances à la Première ministre britannique, Theresa May.

Donald J. Trump
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@realDonaldTrump

Spoke to U.K. Prime Minister Theresa May today to offer
condolences on the terrorist attack in London. She is strong and
doing very well.
02:33  23 Mar 2017
17 029

95 607

"J'ai parlé à la Première
Ministre du RoyaumeUni
Theresa May aujourd'hui
afin de lui offrir mes
condoléances à propos de
l'attaque terroriste à
Londres. Elle est forte, et va
très bien."

Un habitué des clash
Sur ce couplà, Donald Trump Jr. n’a donc pas fait preuve de tact. En fait, il y est
plutôt habitué. Ce n’est pas la première fois qu’il provoque un tollé sur Twitter.
En mars 2016, lui et son frère Eric avaient ainsi participé à un safari en Afrique et
n’avaient pas hésité à poser devant leurs trophées de chasse (par exemple, un léopard
ou encore une queue d’éléphant tranchée). Tout ça avait été posté sur leur compte
Instagram.
Leur père avait été forcé de justifier leurs actes ("mes fils aiment chasser. Ils sont de
fiers membres de la NRA.").
Aujourd’hui, on ne laisse pas Donald Jr. oublier ces photos:

Joe Papp
@joepabike
23h
@DonaldJTrumpJr don't you have another obnoxious canned
trophy hunt to participate in w/ your equallydetestable brother?
pic.twitter.com/HbU2xxjyRm

Joe Papp
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@joepabike

@DonaldJTrumpJr even if you werent disingenuously
paraphrasing @SadiqKhan outofcontext youre still obnoxious
for killing elephants for fun pic.twitter.com/ciAfbpA5Xv
20:01  22 Mar 2017

421

2 179

"Donald Trump Jr. même si
ne paraphrasiez pas
malhonnêtement Sadiq
Khan horscontexte, tuer
des éléphants pour vous
amuser fait toujours de vous
quelqu'un d'odieux."

Et, en dehors de ses photos de famille évoluant dans un confort matériel démentiel,
on trouve d'autres photos tout à fait rassurantes sur ses activités sur son compte
Instagram.

MiniTrump sur Twitter
Sur Twitter, l’aîné de la fratrie Trump se charge surtout d’assurer les arrières de son
papa. Très actif (quoique moins que le Président luimême) et virulent, le jeune
homme semble vouer une haine farouche aux Démocrates et milite pour
l’administration Trump, n’hésitant pas à partager des sources d’information plus ou
moins douteuses.
Par exemple, sur les déclarations du Président selon lesquelles Barack Obama aurait
fait poser des micros dans le Bureau Ovale pour l’espionner :

Donald Trump Jr.
@DonaldJTrumpJr
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BOOM=> House Intel Chair: We Cannot Rule Out That Sr.
Obama Officials Were Involved in Trump Surveillance
thegatewaypundit.com/2017/03/boomh…
01:40  23 Mar 2017
BOOM=> House Intel Chair: We Cannot Rul...
BOOM! House Intelligence chair, Devin Nunes
confirmed that Presidentelect Trump and his
transition team were surveilled between Election
thegatewaypundit.com
4 583

11 012

"BOOM => House Intel
Chair:Nous ne pouvons pas
exclure que les
fonctionnaires de M.Obama
ont été impliqués dans la
surveillance Trump"
Ou encore sur l’élection controversée et pour l’instant bloquée par la minorité
démocrate d’un nouveau juge de la Cour Suprême très conservateur :

Donald Trump Jr.
@DonaldJTrumpJr
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Editorial: Gorsuch turns back Democratic attacks
detne.ws/2mO9mOZ
23:48  22 Mar 2017

Editorial: Gorsuch turns back Democratic attacks
Supreme Court nominee presents himself as an eventempered,
knowledgeable jurist in face of intense Senate questioning
detroitnews.com
896

3 888

"Editorial: Gorsuch renvoie
les attaques des
Démocrates"
Et, de manière plus générale, contre ces ennuyeux petits "libéraux" qui empêchent le
POTUS de légiférer en rond:

Donald Trump Jr.
@DonaldJTrumpJr
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My response to @ChelseaHandler and her sick tweet targeted
at our family. So much for the "tolerant left!
01:13  21 Mar 2017
10 664

29 691

"Ma réponse à Chelsea
Handler et son tweet
délirant destiné à notre
famille. Voilà pour la gauche
"tolérante!""
Avec 1, 47 millions d’abonnés sur Twitter, Donald Jr. est loin des 26, 9 millions de son
père. Mais pour ceux qui le suivent, il se charge de renforcer la propagande trumpiste,
souvent caractérisée par le partage de "fake news" et autres "alternative facts". Avec
des constructions de phrases similaires et les mêmes points d'interrogation. Sad !

