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Vladimir Poutine envoie par télégramme à Donald Trump, ses
vœux d’espoir de coopération entre leurs deux pays
Associated Press, 30 décembre 2017
http://www.foxnews.com/world/2017/12/30/in-holiday-telegram-to
-trump-putin-voices-hope-for-cooperation-between-twonations.html
Le président russe Vladimir Poutine a envoyé au président
Trump un télégramme de Nouvel An soulignant qu’un dialogue
constructif entre les deux pays était essentiel à la stabilité
mondiale.
Le Kremlin a annoncé ce samedi 30 décembre que le dirigeant
russe avait envoyé à son homologue américain un message de
bonne année, souhaitant que les deux pays développent une «
coopération pragmatique orientée vers une perspective à long
terme » basée sur « l’égalité et le respect mutuel ».
Pour Vladimir Poutine, comme il l’a fait remarquer : « Le

développement d’un dialogue constructif entre la Russie et les
États-Unis est particulièrement important pour renforcer la
stabilité stratégique internationale et trouver les réponses
optimales aux menaces et aux défis de ce monde ».
Les liens entre Moscou et Washington se sont détériorés après
l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014 et les
allégations de son ingérence dans l’élection présidentielle
américaine l’année dernière.
Dans une interview avec The New York Times jeudi dernier, le
président Trump a nié toute collusion de la Russie dans la
campagne présidentielle de 2016. « Et y en aurait-il eu une,
ce n’est pas un crime » a ajouté Trump. (Note de Jack, il faut
souligner que toute l’enquête menée par Robert Mueller, ancien
patron du FBI et personnellement anti-Trump, sur demande des
démocrates depuis des mois, n’a rien révélé d’une telle
collusion par Trump personnellement, mais le harcèlement
continue, y compris contre la famille du président, au coût
atteignant déjà plusieurs
contribuables américains).

millions

de

dollars

aux

Donald Trump vu par Vladimir Poutine : By Lukas Mikelionis
http://www.foxnews.com/politics/2017/12/14/putin-trump-russiacollusion-talk-undermining-us-system.html
Extraits de cet article :
Les accusations de collusion entre l’administration Trump et
la Russie ont été « inventées par les opposants de Trump pour
délégitimer son mandat », a déclaré jeudi Vladimir Poutine.
La tactique a eu un impact négatif sur le système politique
américain, minant les « réalisations sérieuses » de Trump, a
ajouté le président russe lors de sa conférence de presse de
fin d’année.
…

Un journaliste américain a demandé à Poutine d’évaluer la
performance de Trump depuis son entrée en fonction. « Ce n’est
pas à moi d’évaluer Trump », a répondu Poutine. « Cela revient
au peuple américain »
Poutine a reconnu que Trump avait accompli « de sérieuses
réalisations » depuis le début de son mandat, citant l’état de
l’économie américaine, pour ne donner qu’un exemple. « Avec
tout le respect que je dois à ses critiques, c’est un fait
indéniable », a-t-il ajouté.

