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«Trump est un marqueur identitaire»
Débat télévisé Pour Philippe Mottaz, auteur d'un livre intitulé «#Trump», la
dynamique de la campagne du candidat du Parti républicain, n'a pas fléchi avec ce
premier débat.
Par Olivier Bot 27.09.2016
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L'ancien directeur de la Télévision Suisse Romande, Philippe Mottaz.
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Accrédité dix ans à la Maison-Blanche, l'ancien directeur de la Télévision Suisse
Romande, Philippe Mottaz, a regardé le premier débat télévisé entre Hillary Clinton
et Donald Trump. Il vient de publier un livre cosigné avec Stéphane Bussard,
correspondant du Temps à New York, un livre intitulé #Trump et sous-titré "De la
démagogie en Amérique". Il nous livre ses commentaires et réactions sur le débat.
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Articles en relation

Donald Trump encaisse les
coups d’Hillary Clinton
Présidentielle US Hillary Clinton a pris
l’ascendant sur Donald Trump au cours
d’un premier débat présidentiel difficile
pour le candidat républicain à la MaisonBlanche. Plus...
Par Jean-Cosme Delaloye, Hempstead 27.09.2016

A J-73, Donald Trump dans
l'ornière
Etats-Unis Le candidat arrondit les angles
pour tenter de séduire les électeurs noirs
et hispaniques et les centristes blancs.
Plus...

Donald Trump vous a-t-il semblé aussi à l'aise à la télévision qu'il l'est sur
les réseaux sociaux?
Le format du débat télévisé me semble obsolète. Et je ne suis pas certain que cet
exercice ait encore un impact sur l'opinion. Donald Trump a tout dit, tout fait. Et la
dynamique qui s'est dessinée depuis les primaires républicaines n'a pas fléchie. Je
vois donc mal ce qui peut lui faire perdre des électeurs, alors que dans les sondages, il
est très proche de Hillary Clinton, son adversaire démocrate et que l'écart s'est encore
resserré dans des Etats-clés comme l'Ohio ou la Floride. C'est vrai qu'il n'est pas
apparu très à l'aise, qu'il n'avait pas grand-chose à dire puisqu'il n'a pas vraiment de
programme.

De nombreuses contre-vérités, erreurs ou mensonges ont été relevés
dans ses propos, y compris à l'issue de ce débat. La démagogie suffit-elle
à se faire élire président des Etats-Unis?

28.08.2016

Trump et Clinton s’accusent
de racisme. Désormais, tous
les coups sont permis!
Etats-Unis La fin de campagne pour
l’élection présidentielle américaine
s’annonce riche en coups bas. Plus...
Par Jean-Cosme Delaloye 26.08.2016

La rédaction sur Twitter
Restez informé et soyez à jour. Suiveznous sur le site de microblogage
@Suivre tdgch
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Donald Trump a un génie très particulier, quoi qu'on en pense. Il a saisi les forces du
jeu politique actuel et la donne politique globale. Il a su capter les mécontentements
avec un flair qui lui a permis d'émerger en candidat indépendant quand tous ses
prédécesseurs n'ont pas réussi à émerger, parce qu'ils n'en avaient pas les moyens. Le
numérique lui a permis pour un coût marginal de se faire désigner comme candidat
du Parti républicain. Et d'être très présent dans la campagne, en utilisant l'arme de la
provocation.

Selon vous, qui a gagné ce premier débat?
Je suis partagé sur l'issue d'un débat. D'un côté, vous avez Hillary Clinton,
représentante d'un ordre ancien, une candidate très préparée, qui connaît ses
dossiers. Mais c'est quelqu'un qui a plus de facilités à définir des politiques, qu'à faire
de la politique. D'ailleurs, elle a eu du mal à se faire élire. N'oublions pas qu'elle a été
battue par Barack Obama en 2008. De l'autre, vous avez Donald Trump qui se
présente avec un marqueur identitaire. Il n'y a pas qu'aux Etats-Unis que ce facteur
identitaire est plus important qu'un message réfléchi et réaliste. Regardez le Brexit...

Peut-il être élu?
Je ne l'exclus pas. Puisqu' en étant au-delà ou en-deçà de toute vérité, il ne semble
pas en avoir souffert dans les sondages et que la dynamique qui le porte ne semble
pas fléchir. (TDG)
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