
Twitter racheté par Elon Musk ! 

 

 

 

 

  

 

Après deux long mois, Elon Musk est en-

fin le propriétaire de Twitter depuis le 

27 octobre 2022 racheté pour 44milliards 

de dollars. https://www.dna.fr/economie/2022/10/04/nouveau-revire-

ment-d-elon-musk-qui-propose-a-nouveau-de-racheter-twitter 
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Mardi 26 et mercredi 27 avril, 

l’entrepreneur né en Afrique 

du Sud a vendu un peu plus 

de 4,4 millions d’actions Tesla 

pour pouvoir financer le ra-

chat de Twitter. https://www.le-

monde.fr/pixels/article/2022/10/28/elon-musk-rachete-twitter-et-

licencie-une-partie-de-ses-dirigeants_6147637_4408996.html 

 

Elon Musk cite que « c’était une erreur » d’empêcher Donald Trump de se 

faire entendre. Pour lui, Twitter doit être une plateforme de liberté d’ex-

pression. Il s’est fait bannir le 09 janvier 2021 pour avoir encouragé ses 

supporters, dix jours avant les élections en sa faveur, enfreignant les 

règles de la plateforme. Mais l’ex-président refuse d’y remettre les pieds, 

préférant rester sur son propre réseau social (Truth).  https://www.leparisien.fr/economie/twitter-

departs-en-cascade-chez-twitter-apres-lultimatum-delon-musk-18-11-2022-3SWOERCDTBEXRIBKG3IESVD6GM.php 

 

Dès son arrivée dans l’entreprise, Elon Musk a licencié le patron de 

twitter, Parag Agrawal, ainsi que le directeur financier, Ned Segal ; le 

responsable des affaires juridiques, Vijaya Gadde et le directeur juri-

dique, Sean Edgett. De plus en plus d’utilisateurs quittent cette appli-

cation car ils craignent que cela devienne une plateforme de discours 

politique et de racisme plutôt qu’un simple réseau social. Le fonda-

teur de Tesla veut faire payer pour que les compte des twitos soient 

certifiés. Le tarif initial atteignait les 20 dollars, ramené à 8 dollars 

plis récemment.  https://www.sudradio.fr/monde/pourquoi-elon-musk-rachat-twitter 
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Elon Musk a racheté Twitter cela veut dire qu’il désormais le pouvoir de choisir 

qui utilise le réseau social. 

Beaucoup de personnes quittent Twitter par crainte que le réseau social de-

vienne une plateforme portant des propos racistes et de discours politiques et 

le risque d’une faillite du « nouveau Twitter » n’est pas exclu.  

De plus, malgré la levée de son exclusion du réseau par Elon Musk quelques 

jours après le rachat, Donald Trump refuse de faire son retour sur la plate-

forme et préfère rester sur son propre réseau social (Truth).  

Pour conclure twitter risque une faillite économique. 

 

 

Biographie : Elon Musk, l'illustre créateur de SpaceX 

sciencepost.fr 
 


