Vous prendrez bien un cookie de votre média préféré?

Elections américaines 2022: Accusé d’avoir dissimulé une IVG, un candidat républicain anti-avortement dans la
tourmente
FAMILY DRAMA Candidat au Sénat en Géorgie soutenu par Donald Trump, Herschel Walker enchaîne les polémiques et pourrait coûter cher aux républicains lors
des midterms
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Candidat au Sénat en Géorgie, Herschel Walker a reçu la soutien de Donald Trump. — Ben Gray/AP/SIPA

De notre correspondant aux Etats-Unis,
Un ancien footballeur américain anti-avortement choisi par Donald Trump (https://www.20minutes.fr/monde/4001693-20220920-comment-donald-trump-amplifie-complotisme-qanoncomplexe),

accusé d’avoir financé l’IVG d’une ex-compagne. Un fils influenceur qui règle ses comptes avec « l’hypocrisie » de son père sur Twitter. Et des cadres du

parti républicain qui suent à grosses gouttes à un mois des midterms (https://www.20minutes.fr/monde/3341799-20220826-campagne-joe-biden-requinque-denonce-semi-fascisme-camprepublicain).

En Géorgie, une élection qui pourrait s’avérer cruciale pour le contrôle du Sénat, le 8 novembre prochain, s’est transformée en grand déballage qui ne

cesse de prendre de l’ampleur.
Ex-star du foot US universitaire dans les années 1980, Herschel Walker a fait campagne contre le droit à l’avortement, y compris en cas de viol ou d’inceste. Mais il
aurait fait une exception… pour son cas personnel. Selon une enquête du Daily Beast (https://www.20minutes.fr/monde/4001693-20220920-comment-donald-trump-amplifiecomplotisme-qanon-complexe),

Walker aurait financé l’interruption volontaire de grossesse d’une ex-compagne en 2009. Cet été, le candidat avait déjà été contraint de

reconnaître avoir eu trois enfants hors-mariage.

« Un hypocrite » qui se présente en « family man »
Walker a adopté la stratégie de son mentor, Donald Trump, qui l’a adoubé lors des primaires, en niant catégoriquement, dénonçant « un mensonge flagrant ». Mais
son accusatrice, qui affirme qu’il l’avait exhortée à avorter, a fourni au site une facture d’une clinique pratiquant des avortements, une photo d’un chèque de Walker
qu’elle a encaissé, et une carte lui souhaitant un « bon rétablissement » signée par l’ex-footballeur.

Face à son démenti, son fils Christian, a sorti le lance-flammes sur Twitter (https://twitter.com/ptiberry/status/1577182008500834304) lundi soir et mardi matin, accusant son père
d’être « un hypocrite » qui se présente en « family man » mais a eu « quatre enfants avec quatre femmes différentes et n’en a élevé aucun ». « Tous les membres de
la famille de Herschel Walker lui ont demandé de ne pas être candidat, car nous connaissions certains (aspects) de son passé. Il a décidé de nous faire un doigt
d’honneur en lavant son linge sale en public tout en mentant. J’en ai assez », a écrit Christian Walker, un influenceur conservateur « anti-woke » qui compte plus de
160.000 followers sur TikTok et 278.000 sur Twitter.
Lui-même accusé d’être un hypocrite car il semblait jusque-là soutenir son père, Christian Walker assure avoir accepté d’aller au meeting du lancement de sa
campagne car son géniteur lui avait promis qu’il prendrait ses responsabilités face à son passé.

Menaces de mort et trouble dissociatif de l’identité
Christian Walker fait des accusations plus graves. Il affirme que son père l’a menacé de mort, ainsi que sa mère, et qu’ils ont dû « déménager six fois en six ans pour
fuir (sa) violence ». L’ex-femme du candidat, Cindy DeAngelis Grossman, avait affirmé dans les médias après leur divorce, en 2001, qu’Herschel Walker l’avait
menacée avec un pistolet à plusieurs reprises, déclarant sur la chaîne ABC : « La première fois qu’il l’a pointé sur ma tempe, il m’a dit qu’il allait m’exploser le
cerveau. » Des propos qu’une organisation de républicains anti-Trump ont repris dans un spot de campagne diffusé en Géorgie. Dans la politique américaine, tous les
coups sont permis.

La mère de Christian Walker avait à l’époque obtenu un restraining order (injonction d’éloignement) d’un juge, qui avait temporairement interdit à Herschel Walker de
posséder une arme à feu. Ce dernier a publié une biographie en 2008, dans laquelle il dit avoir été diagnostiqué en 2001 d’un trouble dissociatif de l’identité par un
thérapeute controversé. Il certifie ne pas se souvenir de certains épisodes de violence.

Candidats républicains de mauvaise « qualité »
Ce passif n’a pas empêché Donald Trump de le convaincre d’être candidat. Les deux hommes se connaissent depuis les années 1980 : Herschel Walker a joué au
football américain pour la franchise brièvement possédée par Trump, les New Jersey Generals, dans une ligue qui espérait concurrencer la NFL. Il a ensuite participé
à l’émission The Celebrity Apprentice, en 2004. Sur Truth Social, Donald Trump a dénoncé les « médias fake news » et les démocrates qui essaient, selon lui, de
« détruire la vie d’un homme qui a un avenir très prometteur ».
Herschel Walker affronte le sortant démocrate Raphael Warnock, élu en janvier 2021 pour seulement deux ans après la démission d’un sénateur républicain. La
victoire surprise de Warnock et de Jon Ossoff (https://www.20minutes.fr/monde/2946951-20210107-elections-georgie-jon-ossoff-victorieux-democrates-reprennent-controle-senat) en Géorgie
avait permis aux démocrates de conserver le contrôle du Sénat par la plus petite des marges.
A un mois du scrutin, Walker et Warnock sont au coude à coude dans les sondages. En cas de défaite, les républicains auraient absolument besoin de gagner le
siège en Pennsylvanie, où le poulain de Donald Trump, le « docteur » Oz, a enchaîné les gaffes et compte 4 points de retard. Sans les nommer, le patron des
républicains au Sénat, Mitch McConnell, avait critiqué cet été la « qualité » des candidats soutenus par Donald Trump choisis par les électeurs lors des primaires.
L’avenir pourrait lui donner raison.
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