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Donald Trump a reçu Kyle Rittenhouse à Mar-a-Lago
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Pouces levés, devant un mur de photos : Donald Trump a reçu à Mar-a-Lago Kyle Rittenhouse, le jeune de 18
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vendredi du meurtre de deux hommes lors des manifestations antiracistes de Kenosha, en août 2020.
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gâchette», a-t-il martelé. «Il vient de quitter Mar-a-Lago, il n'aurait jamais dû subir tout ça. C'était une faute de la
part du procureur et ça se passe partout à travers les États-Unis avec les démocrates», a accusé l'ancien président
américain. Ce dernier a profité de cette affaire pour attaquer, comme souvent lors de son mandat, les médias :
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Kyle Rittenhouse met Donald Trump at Mar a Lago today,
per @
 seanhannitywho has the exclusive photo
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personnes, dont un garçon de 8 ans, causée par un homme qui a foncé dans la foule qui assistait à une parade de
Noël à Waukesha.
«Ce type était fou et un criminel professionnel et un sale type. Et la bonne nouvelle est qu'il
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vendredi de l'acquittement du jeune homme. Les élus républicains pro-Trump Paul Gosar, Matt Gaetz, Madison
Cawthorn et Lauren Boebert ont tous fait part de leur souhait d'engager Kyle Rittenhouse comme stagiaire -la
dernière proposant à Cawthorn, en fauteuil roulant, une course pour savoir lequel l'embaucherait. Une
récupération politique critiquée
par Markles
Richards,
homme
: «Ils lèvent de l'argent avec cela,
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tous ces élus lui disent de venir travailler pour eux... Ils veulent tirer partie de sa notoriété et je trouve ça
dégoûtant», a-t-il déclaré.

Kyle Rittenhouse veut lui aussi dépolitiser son affaire, déplorant la stratégie adoptée par ses avocats initiaux,
dont le complotiste proche de Trump Lin Wood : «Lin Wood a levé des fonds en mon nom et m'a gardé en prison
pendant 87 jours, allant contre mes demandes, m'a fait faire des interviews que je n'aurais pas du faire», a-t-il
reproché lors de son interview sur Fox News. «John Pierce et Lin Wood se sont servis de moi, ont essayé de
récolter de l'argent pour leur propre bénéfice, non pas pour me faire libérer», a-t-il ajouté, persuadé que les
avocats ont retardé ses demandes de remise en liberté pour le victimiser et récolter davantage d'argent. Les deux
millions de dollars récoltés en ligne avaient servi à payer la caution du jeune homme, une somme que ses
nouveaux avocats ont demandé à ce qu'elle lui soit versée.
«C'est dégoûtant que cela soit aussi polarisé : à droite comme à gauche, les gens se servent de moi comme d'une
cause alors que cela n'aurait jamais dû être utilisé comme une cause», a-t-il ajouté, tout en plaçant la question du
port d'arme et de la légitime défense au coeur de son affaire : «Je pense qu'ils sont parvenus au bon verdict car ce

n'était pas le procès de Kyle Rittenhouse dans le Wisconsin : c'était le droit à la légitime défense qui était en
procès. Et si j'avais été condamné... personne n'aurait plus jamais eu le droit de se défendre contre des
agresseurs.» Il s'est défendu d'être raciste, a assuré «soutenir le mouvement Black Lives Matter» et a accusé son
ancien avocat de l'avoir «piégé» pour qu'il pose avec des hommes lui chantant l'hymne des Proud Boys, un
groupe armé d’extrême droite. La vidéo de cette rencontre avait été diffusée sur internet et Joe Biden l'avait
qualifié de «suprémaciste blanc», ce que Kyle Rittenhouse rejette, dénonçant la «malveillance» et la
«diffamation» de l'actuel président.
Toute reproduction interdite
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