30 novembre 2020

L’actu du jour
« Pourquoi personne n’aime Donald Trump ? »
Donald Trump vient de perdre les élections aux États-Unis. Il a bien du mal à reconnaître sa
défaite. Pourtant, le 20 janvier, il doit laisser la place à son successeur, Joe Biden. Adrien (10
ans) a appelé le répondeur d’Allo 1jour1actu au 05 61 76 64 14. Il se demande pourquoi Donald
Trump n’est pas très aimé. Mais… est-ce vraiment le cas ? Écoute ce podcast pour en savoir
plus !
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«Pourquoi personne n’aime DonaldTrump?»
Salut! Moi, c’est Kevin, Kevin Linfo. Je suis journaliste, et mon travail, c’est
de répondre à tes questions sur l’actu. Au passage, je te montre
comment faire pour enquêter. Ça pourrait aussi te servir pour vérifier si une
info est vraie!
En ce moment, on parle beaucoup de DonaldTrump et de l’élection du
président américain. Justement, voilà le message que j’ai reçu sur le
répondeur d’Allo1jour1actu.
« Bonjour, je m’appelle Adrien et j’ai 10 ans. Et j’aimerais savoir :
pourquoi personne n’aime Donald Trump ? »
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C’est vrai qu’en France, Donald Trump n’est pas vraiment populaire…
Régulièrement, sur les réseaux sociaux, je vois des messages qui se
moquent de lui. Pour en savoir plus, je suis allé consulter les sites Internet
de plusieurs instituts de sondage. D’après leurs études, seul un Français
sur cinq fait confiance à DonaldTrump. Ça confirme que le président
américain n’est pas très aimé dans notre pays.

Twitter, son haut-parleur préféré
Attends deux secondes, Adrien, j’ai un appel. Allô ? Je regarde ça tout de
suite. C’est ma petite sœur. Elle veut savoir si c’est vrai que Donald Trump
poste sans arrêt des messages sur le réseau social Twitter. Pour vérifier,
je vais jeter un coup d’œil sur son compte officiel… Incroyable : en 11 ans, il
a écrit plus de 58 000tweets. Ça fait environ 15tweets par jour.
Et ce qu’il raconte n’est pas toujours vrai. C’est surtout pour ça que la
majorité des Français ne l’aiment pas. Tu te rends compte ? Le 23 avril, lors
d’une conférence de presse, devant les journalistes, il a proposé de soigner
le Covid… en injectant de l’eau de javel dans le corps des malades. Mais
c’est comme du poison!

Un président populaire… mais battu
Pourtant, Adrien, ce n’est pas vrai que personne n’aime Donald Trump. Ils
sont même très nombreux à le soutenir! D’après le décompte des votes à
l’élection présidentielle américaine de 2020, plus de 70millions
d’Américains ont voté pour lui. Ça n’a pas été assez pour gagner, mais
c’est quand même beaucoup!
Ah, mince, cette fois, c’est mon frère qui appelle. En tout, j’ai quatre petits
frères et sœurs. Tu comprends pourquoi expliquer l’actu aux enfants, ça me
connaît ! Allô ? Bonne question ! Il veut savoir pourquoi autant de gens ont
voté pour DonaldTrump. J’ai ma petite idée mais, pour ne pas dire
n’importe quoi, mieux vaut demander à un spécialiste. Je pense à JeanÉricBranaa. Il a écrit plusieurs livres sur DonaldTrump et s’intéresse de
près à la politique américaine. Attends, je lui téléphone.
«Environ 45% des Américains aiment Donald Trump, et j’irais même plus
loin : adorent Donald Trump. Il y a des gens qui considèrent que c’est
aujourd’hui le plus grand président qu’il y ait jamais eu de tous les temps. »
D’après lui, les partisans de Donald Trump l’aiment parce qu’il les rassure.
Et qu’il respecte les traditions américaines! Et aussi parce qu’il a beaucoup
fait baisser le chômage dans le pays!
Mais ça n’empêche que Donald Trump n’est plus aussi populaire. La preuve
: il n’a pas été réélu président des États-Unis. Eh oui, c’est Joe Biden, son
adversaire du parti démocrate, qui prendra sa place à partir du 20 janvier
2021. Mais DonaldTrump n’arrête pas de dire que l’élection a été truquée et
qu’il devrait gagner. Alors, on n’a pas fini d’en entendre parler…
Et voilà, c’est tout pour aujourd’hui. Merci pour ta question, Adrien, et à
bientôt !
Texte: CamilleLaurans et ÉmilieLeturcq
Voix: AnthonyCarter
Scénario sonore et suivi de production: CamilleTouaty
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Musique et bruitages: Henri-PierrePellegrin
Studio: Elixir
Merci à Jean-Éric Branaa, maître de conférences à l’université ParisII-Assas,
spécialiste des États-Unis.

Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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