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Il fascine les femmes autant qu’il les horrifie ! Car Donald Trump a toujours
entretenu des rapports ambigus avec les femmes. Pourtant, elles ont
largement contribué à jalonner son parcours de succès et à faire de lui l’un
des hommes les plus puissants du monde.

En effet, malgré son ego surdimensionné et ses dérapages misogynes, Trump
leur doit en partie son élection à la présidence des États-Unis. Contre toute
attente, 53 % des Américaines ont voté pour lui en 2016.
Sa fortune, il la doit aussi aux femmes. Plus précisément à un concours de
beauté. En 1996, Donald Trump devient le patron de « Miss Univers ». En coulisses,
c’est lui qui choisit les candidates et il en traumatisera d’ailleurs plus d’une. Mais
grâce à ce show, l’un des plus regardés aux Etats-Unis, il consolidera sa fortune.
Quant à sa popularité, c’est encore une fois grâce aux femmes qu’il va la bâtir,
en jouant habilement de ses relations amoureuses. Mariages, divorces,
infidélités : l’homme fait la une des tabloïds à coup de phrases choc et de
séparations coûteuses.

Manipulateur, provocateur, prédateur… Qui est vraiment Donald Trump ?

Archives et interviews exclusives retracent les étapes de sa carrière pour
tenter de comprendre son étrange rapport avec les femmes : de ses débuts
en tant que promoteur immobilier, jusqu’à son divorce en 1990 avec Ivana
Trump, qui le mettra sur la paille ; de ses relations presque incestueuses avec
sa fille Ivanka, à ses rapports houleux avec les femmes journalistes; de son
histoire passionnelle avec sa maîtresse Marla Maples, à la froideur qui
caractérise sa relation actuelle avec son épouse Melania.
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À L’OCCASION DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE 
CE DOCUMENTAIRE INÉDIT DRESSE UN PORTRAIT EXPLOSIF !


