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À  New  York,  un  pro-Trump
manifeste  contre  l’investiture  de
Biden… tout seul
Alors qu’avait lieu sous haute surveillance la cérémonie d’investiture
de  Joe  Biden  et  de  Kamala  Harris  à  Washington,  c’est  devant  le
Capitole de l’État de New York qu’un certain Mark Leggerio a choisi de
manifester le 20 janvier. Tout seul, avec son drapeau, s’amuse NBC
News.

“Partout dans le pays, les autorités se
préparaient  à  de  possibles
manifestations  autour  des  bâtiments
officiels  ce  mercredi  [20  janvier],
alors que Donald Trump achevait son
mandat et que Joe Biden devenait 46e
président  des  États-Unis”,  rappelle
NBC  News.  En  effet,  la  cérémonie
d’investiture  qui  avait  lieu  à
Washington intervenait deux semaines
après  les  émeutes  meurtrières  du  6
janvier  au  Capitole.  Mais,  “à  New
York,  ironise la chaîne américaine, il
s’avère qu’il y avait juste un gars avec

un  drapeau”.  Un  certain  Mark
Leggerio,  originaire  de  Floride,  se
tenait seul devant le Capitole d’Albany,
dans  l’État  de  New  York,  pour
manifester contre l’investiture de Joe
Biden et Kamala Harris.

Vêtu d’un sweat-shirt  “Make America
Great Again”, le manifestant solitaire –
et un tantinet dépité – explique à NBC
News  :  “Je  voulais  venir  ici  pour
participer  à  un  rassemblement  de
supporters de Trump et de son Patriot
Party,  mais  je  me  retrouve  un  peu
tout  seul  ici”.  Il  affirme  avoir
“uniquement  des  intentions
pacifiques”,  et  espérait  que  le  20
janvier serait pour le Parti républicain
l’occasion  de  le  montrer,
contrairement à “ce qui s’est passé à
Washington le 6 janvier”.

Pour les partisans de Donald Trump, le
20  janvier  a  été  une  journée  sans
rassemblements  majeurs,  comme  le
relatait la presse américaine.
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