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La notoriété et le crédit de Bob Woodward, qui n'a épargné
aucun président des Etats-Unis depuis l'affaire du Watergate,
confèrent à son nouveau livre un tout autre statut que les
livres déjà publiés sur Trump.
L'ouvrage s'ouvre par une scène dans laquelle le premier
conseiller pour l'économie de Donald Trump, Gary Cohn,
subtilise dans le bureau Ovale, " au nom de la sécurité
nationale " comme il l'assurera après, un décret retirant les
Etats-Unis de l'accord de libre-échange avec la Corée du Sud.
Il fera de même avec un autre mettant fin brutalement à la
participation des Etats-Unis à l'accord de libre-échange avec
le Canada et le Mexique (Alena). Dans les deux cas, sans que
le président s'en soucie, ni même semble en prendre
conscience. A la veille d'un bombardement de représailles
contre le régime syrien, accusé d'avoir employé des armes
chimiques, Donald Trump s'emporte contre Bachar Al-Assad dans une conversation téléphonique
avec son secrétaire à la défense, James Mattis. " Tuons-le, putain ! Allons-y ! On leur rentre dedans
et on les bute ", suggère-t-il, selon Bob Woodward. Dans un autre passage du livre, M. Trump se
demande pourquoi les Etats-Unis dépensent de l'argent pour maintenir des troupes sur la péninsule
coréenne pour surveiller les activités de missiles nord-coréennes. " Nous faisons cela pour empêcher
la troisième guerre mondiale ", aurait déclaré le général Mattis, avant de raconter à ses proches
collaborateurs que le président avait agi comme " un élève de CM2 ou de sixième ".
Un livre qui dépeint une administration en proie au chaos, entretenu par un président qui ne
comprend pas tout des mécanismes institutionnels de son pays.
Bob Woodward, journaliste dé légende, est, avec Carl Bernstein, à l'origine du scandale du
Watergate. Depuis, il a publié 18 livres dont la plupart ont pour sujet les différents présidents
américains. Tous ont été des grands succès. Rappelons Les Hommes du Président, Bush s'en va-t'en
guerre et Les Guerres d'Obama (parus en Folio).
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regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and
functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the
directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals
can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try
and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've
found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because peur - trump à la
maison blanche are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is
what online assistance is for.
If you realise your peur - trump à la maison blanche so overwhelming, you are able to go aheadand
take instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give
attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is
hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different
cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by
doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most
convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in
taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's manual, look at
productInstructions for downloadable manuals in PDF
peur - trump à la maison blanche are a good way to achieve details about operating certainproducts.
Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are
clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain
equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your
best guide or even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the
net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to
browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able
to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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