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(CNN) Le — président Donald Trump est allé à l'Arizona mardi soir et a livré ce qui est devenu un discours de
marque : plein de récits invectifs, de victimation et sans faits d'événements historiques récents.
Je suis passé par la transcription du discours de Trump - tous les 77 minutes - et j'ai choisi ses 57 lignes les
plus scandaleuses, par ordre chronologique. Ils sont ci-dessous.
1. "Et juste pour que vous sachiez du service secret, il n'y a pas trop de gens en dehors de
protester, ok. Je peux vous le dire".
C'est, littéralement, la première ligne de son discours. Trump est obsédé par l'idée que l'opposition à lui est
surestimée alors que le soutien à lui est sous-estimé. (Ils ne tournent pas les caméras autour et montrent la
taille de mes foules!) Saba Hamedy de CNN, qui était sur les lieux des manifestations, a déclaré que des milliers
de personnes étaient dans les rues de Phoenix .
2. "Beaucoup de gens ici, beaucoup de gens se
répandent en ce moment. Ils peuvent les faire
entrer. Tout ce que vous pouvez faire, les pompiers,
nous l'apprécierons."



Beaucoup de gens m'aiment - il est di cile de les adapter
à tous dans le bâtiment! Mais essaie!
3. "Vous savez que j'aimerais que les caméras
puissent montrer cette foule, car c'est plutôt
incroyable. C'est incroyable."

Related Video: Les policiers jettent des
boîtes de gaz, les manifestants les
rejettent 01:19

Pour mémoire: les caméras montrent toujours la foule. Ont
des mois et des années.
4. "Nous sommes allés au centre de la scène
presque à partir du premier jour dans les débats.
Nous aimons ces débats".

L'élection s'est terminée il y a 287 jours, à partir de la nuit dernière.
5. «Notre mouvement est un mouvement construit sur l'amour».
Pour une seconde, vous avez peut-être été trompé en
pensant que Trump reviendrait au message d'unité et de
justice qu'il a présenté au début de son discours
d'Afghanistan lundi soir. Alerte Spoiler: Il n'était pas.
6. "Nous partageons tous la même maison, les
mêmes rêves et les mêmes espérances pour un
avenir meilleur. Une blessure inﬂigée à un membre
de notre communauté est une blessure inﬂigée à

de notre communauté est une blessure inﬂigée à
tous".
La deuxième phrase de la présente est textuelle de son
discours lundi . Mais comme l'indique le reste du discours
de Trump, ce ne sont que des mots pour lui. Il les lit mais
ne les comprend pas. Ou croyez-les.

Related Article: Trump on the rampage in
Arizona

7. «Je vois tous ces chapeaux rouges et chapeaux
blancs. Tout se passe très vite. On appelle:« Faites
de l'Amérique de nouveau. »
Trump confond un appel à l'unité et une ﬁn de la divisivité
avec son soutien. Le pays se réunit parce que beaucoup
de gens lors d'un rassemblement de campagne ont des
chapeaux "MAGA"!

8. "Tout comme les médias ne veulent pas signaler que je me suis prononcé avec force contre la
haine, le fanatisme et la violence et condamné fermement les néonazis, les suprématistes blancs et
le KKK".
[Voix narratrice]: il n'a pas .

9. "Alors voici ma première déclaration quand j'ai entendu parler de Charlottesville - et j'ai une
maison à Charlottesville, beaucoup de gens ne le savent pas."
Suivez cette logique: les médias disent que je n'ai pas condamné les suprématistes blancs et les néo-nazis à
Charlotteville. Je l'ai fait - parce que j'ai une maison là-bas, que beaucoup de gens ne connaissent pas.
10. "Alors, voici ce que j'ai dit, très vite, voici ce que j'ai dit samedi:" Nous suivons de près les
événements terribles qui se déroulent à Charlottesville, en Virginie ". C'est ce que je parle." Nous
condamnons dans les termes les plus forts possibles Cette représentation ﬂagrante de la haine, de
la bigoterie et de la violence. C'est moi qui parle samedi. "
C'est ce qu'il a dit (en italique / en gras de la mienne): «Nous condamnons, dans les termes les plus forts
possible, cette représentation ﬂagrante de la haine, de l'intolérance et de la violence, De nombreux côtés.
Sur plusieurs côtés. Cela dure depuis longtemps dans notre pays. Pas Donald Trump, pas Barack Obama.
Cela dure encore longtemps. "
Ce n'est pas la même chose. Du tout.
11. "Je pense que je ne peux pas faire beaucoup mieux, n'est-ce pas?"
Non, vous auriez pu faire beaucoup, beaucoup mieux. Demandez simplement votre propre parti - dont la
grande majorité a condamné vos commentaires de Charlottesville. Aussi, Trump fait toujours du bonheur!
12. "J'espère qu'ils montrent combien de personnes sont dans cette salle, mais elles ne seront pas"
[Voix narratrice]: ils étaient.
13. "Je les appelle anarchistes. Parce que, croyez-moi, nous avons beaucoup d'anarchistes. Ils ne
veulent pas parler des anarchistes".
Croyez-moi, je connais des anarchistes. Les meilleurs

Croyez-moi, je connais des anarchistes. Les meilleurs
anarchistes. Grosso modo.



14. "Si vous lisez une histoire à propos de quelqu'un,
vous ne le savez pas. Vous supposez que c'est
honnête, parce que c'est comme le New York Times
qui a été tellement mauvais. C'est tellement grave."
Je n'ai aucune idée de ce que Trump fait ici. Mais MAN, le
New York Times échoue, n'est-ce pas?!?!?

Related Video: Trump: Médias essayant
de supprimer notre patrimoine 01:13

15. "Ou le Washington Post, que j'appelle un outil de
lobbying pour Amazon, OK, c'est un outil de lobbying
pour Amazon".
Amazon ne possède pas le Washington Post. Je Bezos le
fait.

16. "Ou CNN, qui est si grave et si pathétique, et leurs notations sont en baisse".
Je vais laisser cela ici .
17. "Je veux dire, CNN est vraiment mauvais, mais ABC ce matin - je ne le regarde pas beaucoup,
mais je regarde le matin, et ils ont le petit George Stephanopoulos qui parle à Nikki Haley, n'est-ce
pas? "
Quelques choses: 1. Trump regarde constamment la télévision. 2. "Little George": Trump comme intimidateur.
18. "Je n'ai pas dit que je t'aime parce que tu es noir, ou je t'aime parce que tu es blanche, ou je
t'aime parce que tu es du Japon, ou tu es de Chine, ou tu es originaire de Kenya, ou vous êtes
d'Ecosse ou de Suède. J'adore toutes les personnes de notre pays.
Intéressant qu'il ait marqué le Kenya ici .
19. "Qu'en est-il de la semaine dernière, ils parlent des foules massives qui vont être à l'extérieur. Où
sont-ils? Eh bien, il fait chaud. Il fait chaud. Je pense que c'est trop chaud".
Il faisait chaud! (105 environ). Mais encore une fois, de nombreux rapports médiatiques - y compris les CNN montrent qu'il y a eu des milliers de manifestants.
20. "Vous savez, ils apparaissent dans les casques et les masques noirs, et ils ont des clubs et ils
ont tout: Antifa!"
Ma ligne préférée du discours - en particulier "Antifa!" Que Trump crie. (Aussi, vous devez regarder cela jusqu'à
la ﬁn. Conﬁez-moi.)
21. "Alors j'ai dit, le racisme est mauvais. Ils rapportent-ils que j'ai dit que le racisme est mauvais?"
[Voix narratrice]: ils l'ont fait .
22. "Maintenant, ils choisissent seulement, vous savez, comme une demi-phrase ici ou là-bas, puis
ils continuent cette longue raﬂe, ou ils ont mis ces vrais poids légers autour d'une table dont
personne n'a jamais entendu parler, et ils disent tous Quel méchant je suis. "
C'était le deuxième paragraphe de l'histoire de CNN sur la déclaration de Trump du 14 août sur
Charlottesville :
«Le racisme est méchant - et ceux qui causent la violence en son nom sont des criminels et des voyous, y
compris le KKK, les néo-nazis, les suprématistes blancs et d'autres groupes de haine, répugnent à tout ce que
nous estimons chers en tant qu' Américains», a déclaré Trump en réponse à Attaques à Charlottesville, en
Virginie, pendant le week-end.

23. "Mais, je veux dire, est-ce que vous avez déjà vu quelque chose? Alors, vous vous demandez

23. "Mais, je veux dire, est-ce que vous avez déjà vu quelque chose? Alors, vous vous demandez
pourquoi CNN fait relativement mal dans les notes"
Voir # 16.
24. "Mais avec moi, ils voulaient que je le dise, et je l'ai dit. Et je l'ai dit très clairement, mais ils ont
refusé de le mettre".
La question était que Trump a déclaré - le samedi 12 août, puis encore le mardi 15 août - que la violence et la
haine exposées à Charlottesville étaient "de plusieurs côtés" et que les "deux côtés" en étaient responsables .
Et, les médias d'information n'ont pas condamné Trump pour cela; C'était son propre parti qui l'a fait.
25. "Je l'ai frappé avec les néonazis. Je les ai frappés avec tout. J'ai eu les suprématistes blancs,
les néo-nazis. Je les ai tous allumés, disons. KKK, nous avons KKK. Je les ai tous".
C'est révélateur d'une manière que Trump ne veut pas dire. Il considère la nomination du KKK et des néonazis
qui ont été responsables de cette violence comme exercice de vériﬁcation des cases. J'ai dit leur nom, alors
quel est le problème? (Bien sûr, Trump n'a pas appelé ces groupes dans sa déclaration initiale samedi, ce qui
était le problème.)
26. "Alors, le dernier, mardi - mardi, j'ai fait un autre:" Nous condamnons, dans les termes les plus
forts possibles, cette représentation ﬂagrante de la haine, de la bigoterie et de la violence. Il n'a pas
de place en Amérique ".
Trump a réitéré ses remarques de samedi dans ces commentaires de mardi. Et, dans cette même conférence
de presse du 15 août , il a dit ceci: "Je pense qu'il y a un reproche des deux côtés. Vous regardez - vous
regardez les deux côtés. Je pense qu'il y a le blâme des deux côtés. Et je n'en doute pas, Et vous n'en avez
aucun doute non plus. "
27. "Donc, ce sont mes mots."
Plus de 2 000 en fait. Tout consacré à réécrire ce qu'il a réellement dit au sujet de Charlottesville.
28. "Maintenant, vous savez, j'étais un bon étudiant. J'ai toujours entendu parler de l'élite. Vous
savez, l'élite. Ils sont élus? Je suis allé à de meilleures écoles qu'ils ne l'étaient. J'étais un meilleur
étudiant qu'ils ne l'étaient. Je vis dans un appartement plus grand et plus beau, et je vis aussi dans
la Maison-Blanche, ce qui est vraiment génial. "
Rappelez-vous toujours cette vérité fondamentale à l'égard de Trump: il s'est toujours senti comme le gars de
l'extérieur qui regardait, les gars les gens n'accepteraient pas dans leur milieu social et n'iraient pas dans leur
club. La farce dans tous leurs visages est la motivation primordiale de tout dans sa vie. D'où tout le vantard sur
ce qu'il a et ce qu'il a fait. Related: T rump et Ric Flair ont beaucoup en commun - y compris les cheveux.
29. "Les mots étaient parfaits. Ils ne suppriment tout ce qu'ils peuvent penser, et pour la plupart,
tout ce qu'ils font est de se plaindre. Mais ils ne mettent pas ces mots. Et ils ne me mettent pas en
disant ces mots."
Trump n'est pas désolé. Jamais. Il s'est convaincu que ce qu'il a dit initialement à propos de Charlottesville était
«parfait». Et, je me rends compte que cela peut être répétitif, mais les médias ont rapporté chaque mot que
Trump a dit à propos de Charlottesville. Période. La ﬁn.
30. "Et oui, en passant, et oui, en passant, ils essayent de nous enlever notre histoire et notre
patrimoine. Vous voyez cela".
C'est un langage démagogique de Trump sur les médias. "Ils" essayent de nous voler "notre histoire et notre
patrimoine". Vous n'avez pas à chercher très fort à voir le codage racial et ethnique dans cette langue.
31. "Je pense vraiment qu'ils n'aiment pas notre pays. Je le crois vraiment".
L'a rmation de Trump selon laquelle les médias ne "aimeraient pas" l'Amérique est extrêmement o ensante.
O ensive et dangereuse. Imaginez que n'importe quel autre président dise quelque chose près de cela - et
quelle serait la réaction.
32. "Regardez là-bas, les feux rouges en direct. Ils tournent ces ventouses rapidement. Ils éteignent

32. "Regardez là-bas, les feux rouges en direct. Ils tournent ces ventouses rapidement. Ils éteignent
rapidement ces lumières."
[Voix narratrice]: ils n'étaient pas .
33. "CNN ne veut pas que son auditoire soit censé regarder ce que je dis ce soir, je peux vous le
dire".
Voir # 16.
34. "Si je n'ai pas de médias sociaux, je ne serais probablement pas debout".
Même.
35. "Ils diront:" Donald Trump est dans une tempête Twitter ". Ce sont des personnes malades. "
Votre estimation est aussi bonne que la mienne.
36. "Vous pensez que vous pensez qu'ils voudraient rendre notre pays à nouveau génial, et je crois
honnêtement qu'ils ne le font pas. Je l'ai honnêtement."
Les médias, dans le récit de Trump, roulent contre le pays. Permettez-moi de répéter: la rhétorique comme
celle-ci est o ensante, malhonnête et dangereuse.
37. "Le New York Times s'est essentiellement excusé après avoir gagné les élections, parce que leur
couverture était si mauvaise, et c'était tellement fausse, et ils perdaient tant d'abonnés qu'ils se
sont passablement excusés".
[Voix narratrice] Ils ne l'ont pas fait .
38. "Je dois vous dire que Fox m'a bien traité. Fox m'a traité équitablement."
"Je regarde deux annonceurs de clowns sur @FoxNews alors qu'ils tentent de construire un candidat
présidentiel à l'échec #LittleMarco. Fox News est dans le sac!" - Donald Trump, mars 2016
39. "Quelle est la qualité de Hannity? Comment Hannit est-il formidable? Et il est un homme génial,
et il est un homme honnête. Et 'Fox and Friends in the Morning' est le meilleur spectacle, et c'est le
spectacle absolu et le plus honnête, et c'est Le spectacle que je regarde. "
Une vérité simple: Trump aime Hannity et "Fox and Friends" parce qu'ils disent de bonnes choses à son sujet. Il
aime les gens qui l'aiment .
40. "Oh, ces caméras s'éteignent. Wow. C'est la seule chose, ils sont très nerveux de me faire sur la
télévision en direct."
[Voix narratrice] Ils n'étaient pas. Et ils ne le sont pas.
41. "Je suis une personne qui veut dire la vérité. Je suis une personne honnête, et ce que je dis,
vous savez exactement ça."
Selon le Washington Post, Trump a fait plus de 1000 déclarations erronées depuis qu'il a été nommé président
le 20 janvier .
42. «Vous avez des gens à l'extérieur, mais pas très nombreux».
Il est obsédé par la taille de la foule. Obsédé.
43. "Alors, le shérif Joe a-t-il été reconnu coupable d'avoir fait son travail?"
Il a été réellement condamné pour outrage au tribunal après avoir refusé d'arrêter son ciblage de longue date
contre les Hispaniques.
44. "Il aurait dû avoir un jury, mais vous savez quoi? Je vais faire une prédiction. Je pense qu'il va
très bien, ok?"
Le "pardon" taquine! Assurez-vous de rester à l'écoute de l'épisode de la semaine prochaine!

Le "pardon" taquine! Assurez-vous de rester à l'écoute de l'épisode de la semaine prochaine!
45. "C'était comme 115 degrés. Je suis en train de signer des autographes pendant une heure.
J'étais là. C'était une journée chaude."
C'était chaud. Mais je suis encore très populaire. Extrêmement populaire. Crois moi.
(Et pour ce qu'il vaut, le journaliste de la Maison Blanche de CNN, Kevin Liptak, envoie un courriel: «Il était de
106 degrés et il n'a pas passé plus de 25 minutes à se serrer la main.»)
46. "Mais croyez-moi, si nous devons fermer notre gouvernement, nous construisons ce mur".
"Permettez-moi de le répéter, plus de fermetures de gouvernement." - Leader de la majorité sénatoriale Mitch
McConnell, août 2015
47. «Examen approfondi» - J'ai trouvé ce terme.
... dit-il avec ﬁerté.
48. "Et nous devons parler à Mitch et nous devons parler à tout le monde".
Trump n'a pas parlé à McConnell en semaines.

Trump se moque de McCain sur les soins de santé vote 01:23
49. "Mais, vous savez, tous ont dit, Monsieur le Président, votre discours était si bon hier soir, s'il
vous plaît, Monsieur le Président, ne mentionnez aucun nom. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas.
Non Je ne voterai pas - un vote, je ne mentionnerai aucun nom. Très présidentiel, n'est-ce pas? Très
présidentiel.
Trump prend un coup de feu contre John McCain, qui lutte actuellement contre le cancer du cerveau, pour
voter contre l'abrogation et remplacer la législation sur les soins de santé. C'est aussi Trump qui montre
combien il lit la couverture de la presse et comment il aime ﬂouer ouvertement les suggestions d'être plus
«présidentiel».
50. "Et personne ne veut que je parle de votre autre sénateur, qui est faible sur les frontières, faible
sur le crime, alors je ne parlerai pas de lui. Personne ne veut que je parle de lui. Personne ne sait qui
diable il est."

diable il est."
Je Flake est un sénateur républicain assis. Trump l'exécute dans son état d'origine lors d'un rassemblement
de campagne moins d'une semaine à l'écart de la révolte d'un de ses principaux challengers sur Twitter.
51. "Avez-vous vu que Gruber a été renvoyé hier? Il a été renvoyé parce qu'il a fraudé quelqu'un ou
quelque chose. Quelque chose de très mauvais s'est produit. Vériﬁez-le. Quelque chose s'est
passé."
Jonathan Gruber n'a pas été "tiré". Le bureau du procureur général de Vermont a réglé une a aire avec lui
après une enquête de plus de deux ans sur la question de savoir s'il avait commis une fraude de facturation .
52. "Un vote: parlez à votre sénateur, s'il vous plaît. Parlez à votre sénateur."
McCain a lancé l'un des votes décisifs sur les soins de santé. Mais il ne nommera pas les noms!
53. «Je pense que nous avons eu plus que quiconque, y compris Harry Truman, qui était le numéro
un, mais ils vous diront que nous n'en avons rien.
Cette a rmation est - attendez-le - pas tout à fait vrai .
54. "Mais Kim Jong Un, je respecte le fait que je
crois qu'il commence à nous respecter. Je respecte
beaucoup ce fait. Respectez ce fait".


Related Video: Trump croit Kim Jong Un
respecte US 00:43

Le respect. Cette. Fait.
55. "Je ne crois pas qu'un président ait accompli
autant que ce président au cours des six ou sept
premiers mois. Je ne le crois pas vraiment".
Trump croit qu'en disant les choses, il les fera dans
l'existence et la vérité.
Il ne le fait pas.
56. "Ils essaient de supprimer notre culture. Ils
essaient de nous enlever notre histoire".
[Si et de chien]

57. "Donc, je pense que nous ﬁnirons par terminer probablement l'ALENA à un moment donné, ok"
Probablement ".
Assez de jeter un énoncé de politique majeur dans la ﬁn d'un discours pendant que les négociations sont en
cours!

