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Donald Trump veut la même attention que Kim Jong-un
La Presse
Le président Donald Trump a déclaré qu'il souhaitait que les Américains lui réserve le même traitement que le leader nord-coréen Kim Jong-un
reçoit de ses compatriotes.
Lors d'une entrevue à Fox & Friends, M. Trump a mentionné que lorsque Kim Jong-un parlait, son peuple portait attention. Il a ajouté qu'il
voulait que « son peuple » fasse de même.
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OMG -- Trump again says that during the 2016 campaign, parents
of Korean War veterans approached him asking for help returning
remains of American soldiers who died there. The war ended in
1953. pic.twitter.com/hq4AS8EqEZ
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WOW -- Trump says he wants American people to treat him like
North Koreans treat totalitarian dictator Kim Jong Un.
"Hey, he's the head of a country, and he's the strong head -- he
speaks and his people sit up at attention. I want my people to do
the same." pic.twitter.com/A43xYXsFod
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Le président Trump a affirmé vendredi avoir « largement résolu » le problème du nucléaire nord-coréen, assurant avoir établi une ligne directe de communication avec le dirigeant Kim Jong-un, avec qui il partage « une
bonne alchimie ».
« J'ai résolu ce problème, ce problème est largement résolu », a-t-il déclaré devant des journalistes à la Maison-Blanche. « Je lui ai donné un numéro direct où il peut m'appeler s'il a une quelconque difficulté, je peux
l'appeler, nous sommes en communication. C'est une bonne chose. »
- Avec Agence France-Presse
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