
Des remarques 
racistes et sexistes de 
la part d'un candidat à 
la présidentielle de 
2016 Américaine ! 
 
 

Donald Trump, un candidat à la 
présidentielle Américaine qui fait 
polémique. 
 
Lors d'une interview à l'intention de Donald Trump, 
une journaliste lui a demandé pour quelles raisons il 
avait insulté des femmes de « grosses truies », « de 
chiennes », « bonnes à rien » et « animaux 
dégoûtants ». Trump a cru bon de répondre : « Non, 
je ne parlais que de Rosie O'Donell », une animatrice 
de télévision Américaine avec qui le milliardaire est 
en conflit depuis des années. Le plus consternant, 
c'est approbation des Américains, qui était dans la 
même salle que Trump et qui ont applaudit à ses 
critiques misogynes.   
 
 
 

Des 

remarques exubérantes ! 
 
Donald Trump choque l'opinion publique avec ses 
remarques racistes envers les mexicains, il a 
prononcé : « Quand le Mexique nous envoie ses 
gens(...) ils envoient ceux qui posent problèmes.Ils 
apportent avec eux la drogue.Ils apportent le 
crime.Ce sont des violeurs . »Pour lui la seule solution 
serait de construire « un grand mur sur notre 
frontière sud ».Cette remarque est antidémocratique 
ce qui choque pour un pays tel que l'Amérique. 
 
 
 
Il n'y a pas que les Mexicains qui sont dans sa ligne de 

mire, mais aussi les musulmans. Il a ainsi déclaré : 
« Nous avons un problème dans ce pays.Il s'appelle 
'les musulmans' », pour enchaîné ensuite « Nous 
savons que notre président actuel en est un. Nous 
savons qu'il n'est même pas un Américain(...)Nous 
avons des camps d'entraînement, où ils veulent nous 
tuer.Quand allons-nous pouvoir nous en 
débarrasser ?  »On ne sait pas s'il évoquait les camps 
d'entraînement, ou les musulmans eux-mêmes .Ces 
remarques sont d'autant plus inquiétantes que le fait 
qu'il arrive en tête dans les sondages pour 
représenter le parti républicain aux élections 
présidentielles. 
 
 
Le meilleur,c'est que ce candidat ne connaît pas 
l'humilité :  « Je sais que certains d'entre vous 
pensent que je suis dur et sévère, mais je suis 
quelqu'un  plein de compassion (avec un QI très 
élevé) et beaucoup de bon sens ».Un mois plus tard il 
remet ça : « Désolé les perdants et les rageux, mais 
mon QI est l'un des plus élevé, et vous le savez 
tous!Merci de ne pas vous sentir bête ou de ne pas 
perdre confiance en vous, ce n'est pas de votre 
faute. » Pas sûr que les personnes qu'il a 
officiellement insulté, l'ai bien pris. 
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