Ce que veut Trump, de Guy
Millière : hommage à un
président exceptionnel

Notre ami Guy Millière a de la suite dans les idées. En 2016,
il osait un pronostic, improbable à l’époque, en publiant un
premier livre, « Après Obama, Trump ? ». Puis, au printemps
2017, quelques mois après la victoire du candidat républicain,
il écrivait « La Révolution Trump ne fait que commencer ». Et
cette fois, il nous propose un troisième ouvrage, « Ce que
veut Trump », publié aux éditions de la Délivrance.
Il revient sur les circonstances qui ont décidé Donald Trump à
postuler à la présidence des États-Unis. Il y voit une mission
sacrificielle de la part d’un homme qui avait réussi sa vie,
n’avait plus rien à prouver, et plus à perdre qu’à gagner à
postuler à la fonction suprême. Mais épouvanté par l’évolution
gauchiste du Parti démocrate, par la corruption au sommet de
l’État et la connivence de la presse avec le pouvoir, il
décida qu’il ne pouvait pas laisser les États-Unis à Hillary
Clinton.
Signe de la personnalité du nouveau président, il n’avait
jamais fait de politique, mais avait décidé, s’il se lançait,
qu’il ne pourrait qu’être président des États-Unis, et rien
d’autre.
L’auteur revient sur sa stratégie de conquête, d’abord lors

des primaires républicaines, puis lors de l’affrontement qui
se préparait avec Hillary Clinton. Il explique pourquoi la
stratégie de Donald Trump fut payante : il avait ciblé son
électorat, le peuple américain, les classes populaires,
humiliées et méprisées par les démocrates et les journalistes.
Ceux qui ne votaient plus et qui, à travers ses provocations,
se reconnaissaient dans un homme qui parlait comme eux et
humiliait à son tour les élites.
Guy Millière décrit parfaitement la montée de la haine que sa
campagne, puis son élection, puis l’exercice du pouvoir ont
suscitée chez les milliardaires, les gauchistes et les
journalistes. C’est une guerre quotidienne terrible, qui se
poursuit au sein de l’appareil d’État.
Mais, selon l’auteur, rien n’arrêtera le président des ÉtatsUnis, qui s’est donné huit ans pour achever sa révolution
conservatrice et nettoyer le marécage.
Quelques mois auparavant, Guy Millière a publié deux autres
livres, fort complémentaires à sa dernière publication : Le
pays presque élu, les Juifs et l’Amérique, et L’ombre du
djihad.
Avec, en outre, de fréquents articles sur les sites Dreuz Info
et Gatestone Institute… et sur Riposte Laïque, quand il le
veut.
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