rand reporter au Figaro depuis
vingt-sept ans, correspondante
à Washington pendant sept ans,
Laure Mandeville signe cette
semaine notre dossier consacré au nouveau
président américain. Elle a été l’une des rares
journalistes occidentales à saisir l’importance du
phénomène Donald Trump et à prévoir sa victoire
en novembre dernier. Sa montée au firmament
des sondages, dès l’annonce de sa candidature,
et sa capacité à s’y maintenir malgré de multiples
dérapages et scandales, l’ont convaincue qu’il
avait intuitivement saisi le désarroi central d’une
Amérique oubliée de la globalisation que les élites
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n’avaient pas su voir. A travers les nombreuses
incursions qu’elle a faites à travers le pays,
la journaliste a vu monter une rébellion ouverte
contre le système en place et le politiquement

correct, et constaté le fossé béant entre l’Amérique
d’en haut et celle d’en bas. Elle a dressé le portrait
de ce personnage complexe et du mouvement
qui le porte dans Qui est vraiment Donald Trump ?
(Editions des Equateurs, 196 p., 14 €),
un livre qui tente de se mettre au-dessus
de la mêlée pour comprendre un homme souvent
réduit à un clown. Affichant un regard nuancé,
même si elle s’inquiète des lourdes questions
qui se profilent à l’horizon de la présidence,
elle ne pense pas que la présidence Trump
soit nécessairement synonyme
d’apocalypse et s’étonne du parti
pris systématique de la presse
américaine, qui, malgré
son élection, semble
toujours « en guerre ».

e remercie Le Figaro Magazine pour le grand
format intitulé « La France abandonnée
aux islamistes ». Le témoignage courageux
de Georges Bensoussan traduit parfaitement la réalité
qui menace la France, volontairement cachée par
les élites politiques, intellectuelles et médiatiques,
plus par lâcheté et idéologie que par ignorance.

Il ne s’agit pas d’un « cri de désespoir », car la force
de son témoignage est de faire réagir les Français
qui n’acceptent plus la destruction de leur pays
et de ses valeurs et choisiront un président
de la République qui aura la volonté et le courage
de défendre leurs intérêts et ceux de la France.

’école est en faillite. Le
diagnostic des candidats
de la gauche est désolant : il
faudrait diminuer le nombre
d’élèves par classe et améliorer la formation des maîtres.
Pendant des décennies,

que le fait de ne pas punir
les « loubards » incite ces
derniers à ne plus craindre la
justice et la police. Il en est
de même pour l’école : pourquoi travailler puisque tout
le monde sait qu’à la fin de

notre école, enviée par le
monde entier, était composée
de maîtres de niveau bac + 1
et de classes comptant
souvent plus de 30 élèves.
Réfléchissons un peu : nous
savons depuis longtemps
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l’année scolaire le passage
en classe supérieure est
assuré ? Quand comprendrons-nous que le passage
en classe supérieure constitue la récompense à l’effort ?
ALAIN LISSARRE 06500 MENTON

Je suis très inquiète pour nos personnes âgées. Je vois que l’on a empêché ces dernières de sortir
ou d’avoir des visites pour cause d’épidémie de grippe ! On se demande jusqu’où ira le principe de
précaution… A Lyon, plusieurs résidents décédés étaient vaccinés. Le vaccin n’est pas sûr à 100 %,
alors doit-on tous les pénaliser ? De quel droit les empêche-t-on de passer du temps avec leur famille ?
VIOLAINE PAINVIN COURRIEL
C’est la honte ! Je n’aurais pas supporté que l’on fasse ça à ma famille…

Une erreur s’est
glissée dans
la page titrée
« Jeff Koons
vs Maurizio
Cattelan. L’art
de faire s’envoler
les enchères »
et publiée dans
nos éditions
des 30 et
31 décembre.
En effet, l’œuvre
située en haut
à droite n’est
pas de Maurizio
Cattelan, artiste
représenté par
la Galerie
Perrotin, mais
de Daniel
Firman. Nous
présentons nos
sincères excuses
aux intéressés
ainsi qu’à
nos lecteurs.

