
 Trump apologises over lewd comments on women - BBC News 

"I've never said I'm a perfect person, nor pretended to be someone that I'm not. I've said and done things I regret, and the words 
released today on this more than a decade-old video are one of them. Anyone who knows me knows these words don't reflect 
who I am. I said it, I was wrong and I apologize. 

I have traveled the country talking about change for America, but my travels have also changed me. I've spent time with grieving 
mothers who've lost their children, laid-off workers whose jobs have gone to other countries, and people from all walks of life 
who just want a better future. I have gotten to know the great people of our country and I've been humbled by the faith they've 
placed in me. I pledge to be a better man tomorrow, and will never, ever let you down. 

Let's be honest, we're living in the real world. This is nothing more than a distraction from the important issues we're facing 
today. 

We are losing our jobs, we are less safe than we were eight years ago and Washington is totally broken. Hillary Clinton and her 
kind have run our country into the ground. I've said some foolish things, but there's a big difference between the words and 
actions of other people. Bill Clinton has actually abused women, and Hillary has bullied, attacked, shamed and intimidated his 
victims. We will discuss this more in the coming days. See you at the debate on Sunday." 

Proposition de corrigé 

Donald Trump a présenté ses excuses dans une vidéo pour des propos machistes et vulgaires datant de 
2005. A quelques jours des élections, il en a aussi profité pour décocher quelques flèches en direction de 
la candidate démocrate et de son célèbre époux. 

Contrit, l’homme d’affaires joue la carte de la sincérité : il confesse qu’il n'a jamais dit qu’il était quelqu'un 
de parfait, ni prétendu être quelqu'un qu’il n’est pas. Il concède avoir fait des choses qu’il regrette et les 
mots publiés sur cette vidéo remontant à plus de dix ans en font partie. Tous ceux qui le connaissent 
savent que ces mots ne reflètent pas qui il est. 

Il explique que la campagne électorale l’a changé, qu’il a fait des rencontres marquantes, avec des mères 
éplorées, des travailleurs au chômage, des hommes et des femmes de tous horizons, en quête d’un avenir 
plus radieux. Ainsi, il leur promet d’être un homme meilleur et de ne pas les laisser tomber. 

Il revient ensuite à l’attaque en affirmant que tout cela n’est qu’une distraction des vrais enjeux et que 
« Hillary Clinton et les gens comme elle ont mené le pays à sa perte. » 

Mais Donald Trump ne se contente pas de présenter ses excuses. Contraint à adopter une posture 
défensive, il riposte en évoquant les frasques passées du mari de la candidate démocrate et ex-président 
des États-Unis, Bill Clinton. Il l’accuse ainsi d’avoir  réellement maltraité des femmes, et Hillary d’avoir 
harcelé, attaqué, humilié et intimidé ses victimes.  

Il minimise la portée de ses propos en prétextant que dans son cas, ce ne sont que des mots et non pas des 
gestes concrets.  

Reste que son rarissime acte de contrition est à la mesure des réactions indignées suscitées par la 
diffusion certes opportune de cette vidéo. 

source de la vidéo (1'30) : http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37595045
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