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Donald Trump nommé "Personne de l'année 2016" par TIME

Un choix logique pour le grand magazine américain, qui nomme la personnalité la plus marquante de chaque année.

Un choix logique. Après Angela Merkel (2015), les "combattants de l'Ebola" (2014) et le pape François (2013), c'est Donald Trump qui,
sans surprise, a été nommé "Personne de l'année" par le grand newsmagazine américain Time. Le magazine précise bien chaque
année que la nomination n'est pas un honneur, mais désigne la personne (ou, parfois, le groupe ou le concept) la plus marquante de
l'année, en bien ou en mal. (Staline a ainsi obtenu la nomination deux fois, en 1939 et 1942, et Adolf Hitler en 1938).
Donald Trump is TIME's Person of the Year 2016 #TIMEPOY https://t.co/5pTGOksevE pic.twitter.com/N8BtqTu9Nl
— TIME (@TIME) December 7, 2016
L'élection de Donald Trump, et ce qu'elle représente, a en effet sans aucun doute été l'événement politique le plus marquant de
l'année. "Il est difficile de cataloguer toutes les manières par lesquelles Trump a changé la politique : le bonimenteur a eu l'air plus
crédible que les pros léchés de la politique. L'accro des chaînes d'info a fait mentir les sondeurs. Le fabuliste a crié plus fort que les
journalistes qui se battaient pour séparer les faits des erreurs. Le démagogue a remporté plus de voix Latino et noires que le nominé
républicain de 2012", récapitule le magazine dans son long article de couverture dédié au nouveau président-élu des États-Unis.
Le magazine a également publié la "short list" des dauphins. Cette année, il s'agitd'Hillary Clinton, "l'aspirante" qui "laisse un bilan
compliqué", des "hackers", qui ont "rendu la vulnérabilité normale et ont attaqué la démocratie", du président TurcRecep Tayyip
Erdogan, renforcé par la tentative de putsch contre lui et les évolutions géopolitiques du Moyen-Orient, des Pionniers
"
de CRISPR",
l'outil de génie génétique promis comme révolutionnaire et de...Beyoncé, dont l'oeuvre engagée et la créativité ont "transformé la pop
star en une puissance politique."
#LEMONADE the Visual Album. https://t.co/8LM6jOwNKe pic.twitter.com/eV32dUg7Pj
— BEYONCÉ (@Beyonce) April 24, 2016
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