Ma rencontre avec Trump : le
miracle de l’amitié…

Notre fondateur, Pierre Cassen, a
rencontré ce jour André Bercoff, seul journaliste européen à
avoir interviewé Donald Trump. Il revient sur cette rencontre…
Riposte Laïque : Après avoir écrit une quarantaine de livres,
vous venez de publier un ouvrage qui suscite déjà bien des
commentaires : » Donald Trump, les raisons de la colère »
(Editions First). Vous êtes le seul journaliste étranger à
avoir eu l’honneur d’être reçu par le candidat républicain.
Comment avez-vous réussi cela ?
André Bercoff :
Le miracle de l’amitié. Une personne très
proche de Trump a réussi à m’obtenir l’interview. Trump est
fidèle : il n’a pas hésité.
Riposte Laïque : Qu’est-ce qui a vous le plus marqué, lors de
vos échanges, chez Donald Trump ?
André Bercoff : Il est brut de décoffrage. Il n’a pas adapté
son langage à un public français ou européen, sous prétexte
que j’allais publier la conversation dans Valeurs Actuelles.
Il m’a parlé exactement dans les mêmes termes que si je venais
de Portland ou de Cincinnati.
Riposte Laïque : Dans sa communication, Trump paraît aux
antipodes de Marine Le Pen. Lui paraît brut de coffre, et
n’hésite pas à appeler un chat un chat, quitte à multiplier
les polémiques autour de lui. Marine, elle, cherche à lisser

son discours, et à dédiaboliser son image. Qui a raison, selon
vous ?
André Bercoff : Evidemment, Donald Trump. Mais à la décharge
de Marine, il n’a pas eu un père actif en politique qui se
nommait Jean-Marie, et son mouvement ne s’appelle pas le Front
National. Deux labels qui attirent autant qu’ils repoussent,
ce qui force la candidate à bien des efforts.
Riposte Laïque : Que pensez-vous de l’attitude des
journalistes français, dans leur manière de couvrir la
campagne américaine ?
André Bercoff : Ils ont pour Hillary les yeux de Chimène. Pas
tous, certes, mais ceux dont la devise, le credo, la colonne
vertébrale sont : bobo, boulot, dodo.
Riposte Laïque : Certains disent qu’une victoire de Trump est
le dernier espoir de l’Occident. Vous partagez cette vision ?
Que changerait-elle, dans le monde, selon vous ?
André Bercoff : N’exagérons rien. Trump n’est pas Jeanne
d’Arc. Et l’Occident a connu d’autres déboires. Reste qu’une
victoire du candidat Républicain changerait profondément la
donne mondiale, notamment vis-à-vis de la Chine, du MoyenOrient et de l’Europe. Ce serait la fin inéluctable du
laisser-faire, laisser-aller, laisser conquérir. Avec Poutine
et contre Daesh, ce serait une coexistence lourdement armée.
Riposte Laïque : Si Trump gagnait, pensez-vous que cela
aiderait Marine Le Pen pour 2017 ?
André Bercoff : Pas spécialement. Trump ne fera rien pour
l’Europe si celle-ci ne se prend pas en main et en charge, et
cela vaut pour la France, pour Marine Le Pen et pour tous les
autres.
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