Giuliani déclare que le
temps de l’«harmonie» est
révolu et appelle Trump à
tout déclasser
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Rudy Giuliani a encouragé le président Trump à se lancer dans une campagne de
déclassification dans les derniers jours de son administration.
A moins de deux semaines de l’investiture du président élu Joe Biden, l’ancien maire
de New York, qui est l’avocat personnel de M. Trump, a insisté sur le fait que le
temps de l' »harmonie » est révolu.
« J’ai souvent pensé qu’il était prêt à le faire, et souvent il a été bloqué par, je dois
le supposer, la force que nous appelons maintenant « l’état profond ». Je me
demande bien où. Maintenant, il n’y a plus de raison d’essayer de créer une sorte

d’harmonie, et donc, de ne pas le faire », a déclaré Giuliani à l’ancien stratège en
chef de la Maison Blanche Steve Bannon sur son podcast War Room vendredi.
« Je pense qu’il le doit, pas seulement à MAGA, il le doit au peuple américain », a-t-il
ajouté.
Certaines révélations ont été faites en rapport avec l’enquête sur la Russie ces
derniers mois, mais pas toutes. Il a tweeté en octobre qu’il avait « pleinement
autorisé la déclassification totale » des documents liés au « canular sur la Russie » et
aux courriels d’Hillary Clinton, mais un haut responsable a déclaré à un tribunal
fédéral que ces missives sur les médias sociaux ne constituaient pas des ordres de
déclassification.
Giuliani, un des leaders de l’action en justice infructueuse de Trump pour contester
les résultats des élections de 2020 en invoquant la fraude électorale, a soutenu qu’il
n’y avait aucune raison de ne pas s’engager dans des déclassifications radicales, car
Bannon et lui ont fait allusion à la mise en accusation de l’Ukraine et aux
controverses sur les ordinateurs portables de Hunter Biden ainsi qu’à l’enquête sur la
Russie. Une divulgation d’informations secrètes d’une telle ampleur soulèverait sans
aucun doute des préoccupations en matière de sécurité nationale.
« Je ne connais pas les informations, et je n’ai jamais vu aucune des informations
classifiées, mais je sais tout ce qui les entoure. Et comme je traite des informations
classifiées depuis 17 ans, je peux à peu près lire ce qui a été bloqué. Je pense que je
sais à peu près ce qu’il y a dedans. Et jusqu’à présent, il y a eu beaucoup de
déclassifications, et pas une seule information de sécurité nationale n’y a été
contenue », a-t-il déclaré.
« Ce qu’il contient est une information embarrassante qui démontrera que
l’administration précédente s’est livrée, je le répète, à des tactiques fascistes afin
d’empêcher Trump d’être président. Et ensuite pour destituer le président des ÉtatsUnis légitimement élu par des moyens clairement illégaux. Voilà ce qu’il y a », a
ajouté M. Giuliani.
Trump s’est engagé à une « transition ordonnée » du pouvoir le 20 janvier après que
le Congrès ait certifié la victoire de Biden suite au siège du Capitole américain par
des émeutiers cette semaine. Alors que les démocrates se préparent à une procédure

de destitution de dernière minute, M. Trump a annoncé vendredi qu’il n’assisterait
pas à l’investiture de M. Biden.
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