
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
 
Donald Trump a déjà gagné les élections 
 
Pour s’en convaincre, il suffit d’aller sur le terrain plutôt que de lire des sondages bien sou-
vent basés sur les grands Etats comme la Californie ou l’État de New York qui sont tradition-
nellement démocrates. Malgré ce que les médias ne cessent de dire, le président Trump a 
largement creusé l’écart dans des Etats clés comme la Floride, le Texas, la Pennsylvanie, la 
Géorgie ou la Caroline du Nord. A noter également que la grande majorité des Etats du 
centre ont l’intention de voter massivement pour le président en exercice ce qui lui donne-
rait une nette avance sur son adversaire avec plus de 280 grands électeurs contre 220 pour 
Joe Biden.  
 
L’admirable prestation du vice-président Mike Pence lors du débat qui l’a opposé Kamala 
Harris renforce encore l’avance déjà facilement mesurable. Mike Pence est apparu posé et 
digne, totalement investi par sa charge et sa mission auprès du peuple américain quand Ka-
mala Harris montrait, quant à elle, à quel point elle n’était pas faite pour une telle charge et 
encore moins pour celle de Président des Etats Unis d’Amérique, si d’aventure elle devait 
remplacer un Joe Biden défaillant. 
 
Le Président Trump se rétablissant rapidement, les débats devraient reprendre avec les pré-
cautions d’usage. C’est pourquoi il est totalement inacceptable que le débat ne soit pas en 
présentiel. Si cela inquiète tant pourquoi ne pas accepter de décaler ce débat au 29 octobre, 
date à laquelle il ne sera plus officiellement contagieux. La question serait-elle plutôt de 
permettre à Biden d’avoir des conditions adaptées, ce qui est totalement déloyal. 
 
Quoi qu’il en soit, la campagne pour la réélection de Donald Trump se poursuit. Si 
aucun débat en présentiel n’est mis en place, le président privilégiera les meetings, 
le prochain devant avoir lieu ce jour en Floride, puis en Pennsylvanie et Wisconsin 
dans les jours à venir. 
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