Hillary Clinton pas aimée, et
ça les étonne ?
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Elle se fait payer 400000 euros la conférence… Et pour
entendre du Clinton, ils sont fous ces Américains !

Hillary Clinton en mal de popularité aux États-Unis
Et elle voudrait nous faire pleurer « quand on a quitté la
Maison Blanche on était endettés, on avait des crédits on
n’arrivait pas à payer nos crédits ni les frais de scolarité
de notre fille« …

VIDEO. Présidentielle américaine : Hillary Clinton en mal de popularité
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présidentielle. Début de la convention lundi 25 juillet, à Philadelphie. Hillary
Clinton fait l’unanimité au sein de son parti, mais n’a pas vraiment la côte au sein
de son pays.
Hillary Clinton en mal de popularité. Sur ce stand, des supporters démocrates
essayent de recruter de nouveaux bénévoles et la tâche n’est pas facile. Comparée à
la ferveur que suscitait Barack Obama en 2008, l’ancienne Première dame n’attire
pas. « Pour être honnête, elle peut difficilement égaler le charisme d’Obama »,

explique un partisan démocrate.« Cela fait 25 ans qu’elle est diabolisée par les
républicains, c’est dur », ajoute une militante.
L’opinion la juge malhonnête
Les militants ont beau chercher à convaincre, l’enthousiasme n’y est pas. « Je pense
que son plus gros problème est que les Américains ne lui font pas confiance »,
assure une femme. Si Hillary Clinton est mal-aimée, c’est d’abord à cause des
affaires. Premier scandale : les conférences très chères payées, jusqu’à 400 000
euros le discours. En dix ans, elle et son mari ont gagné 126 millions d’euros. Les
justifications de la candidate sont jugées indécentes. Autre scandale, l’adresse email privée qu’elle utilisait pour échanger des documents ultra-confidentiels
lorsqu’elle dirigeait le département d’État. L’opinion la juge malhonnête. Même son
atout principal, l’expérience, joue contre elle. Le pays est en colère contre les
élites et Hillary Clinton en serait le symbole.
http://www.francetvinfo.fr/monde/usa/presidentielle/hillary-clinton-en-mal-de-popula
rite-aux-etats-unis_1561533.html

