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La Chine HITS OUT à Trump après les critiques du président sur la réaction des missiles en Corée du Nord

La Chine HITS OUT à
Trump après les critiques
du président sur la
réaction des missiles en
Corée du Nord
La CHINE a riposté à Donald Trump après que le président
américain eut tweeté qu'il était "très déçu" de la réaction de
Pékin au dernier test de missiles de Pyongyang.
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Xi Jinping et Donald Trump se sont affrontés sur la Corée du Nord

M. Trump était très critique envers les anciens présidents, les
accusant d'autoriser le pays à "faire des centaines de milliards
de dollars par an dans le commerce, mais ils ne font rien pour
nous avec la Corée du Nord ".
Il a ajouté: "Nous ne permettrons plus que cela continue. La
Chine pourrait facilement résoudre ce problème! "
Mais Pékin a rétorqué que le problème ne se posait pas en
Chine et que toutes les parties devaient travailler ensemble pour
trouver une solution.
LIRE LA SUITE: Corée du Nord v Etats-Unis en direct:
Dernières nouvelles comme Donald Trump frappe à la
Chine après un essai de missile

ARTICLES LIÉS
Les Etats-Unis lancent un essai de
missiles THAAD alors que les tensions
augmentent

https://www.express.co.uk/news/world/835274/North-Korea-news-China-row-Donald-Trump-Xi-Jinping-nuclear-missile-programme
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Trump met en garde Kim Jong-un, il va
«manipuler» la Corée du Nord sur les
missiles
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L'état d'ermite a mené un autre essai réussi de missile

GETTY

Xi Jinping et Donald Trump photographiés ensemble au sommet du G20
plus tôt ce mois-ci

La Chine est le plus proche allié de la Corée du Nord, mais
Pékin a exprimé sa colère face aux essais nucléaires et de
missiles de Kim Jong-Un.
Et le bloc de l'Est est aussi devenu de plus en plus frustré par la
critique américaine et japonaise qu'il devrait faire plus pour
contenir les tyrans.
L'état d'ermite a indiqué samedi qu'il avait mené un autre essai
réussi d'un missile balistique intercontinental.

GAZOUILLEMENT

Donald Trump a été farouchement critique de la Chine

GAZOUILLEMENT

M. Trump a dit qu'il était "très déçu" en Chine

Et les médias d'Etat ont affirmé que le lancement avait prouvé
que Pyongyang pouvait frapper la partie continentale des EtatsUnis, attirant un avertissement sévère de Donald Trump et une
réprimande de Pékin.
https://www.express.co.uk/news/world/835274/North-Korea-news-China-row-Donald-Trump-Xi-Jinping-nuclear-missile-programme

2/3

30/05/2018

La Chine renvoie à la critique de Trump sur les essais de missiles en Corée du Nord | Monde | Actualités | Express.co.uk

M. Tump a écrit sur Twitter samedi après le test de missile qu'il
était "très déçu" en Chine de ne faire "rien" pour les Etats-Unis
en ce qui concerne la Corée du Nord, quelque chose qu'il ne
permettrait pas de continuer.
Dans une déclaration répondant aux tweets de Trump, le
ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que le
problème nucléaire nord-coréen ne se posait pas à cause de la
Chine et que tout le monde devait travailler ensemble pour
trouver une solution.

Corée du Nord v USA explosive
dernières photos
Mer. 20 septembre 2017

Les images montrent comment les tensions se sont intensifiées
entre la Corée du Nord et les États-Unis. Kim Jong-Un s'est vanté
de la capacité de la Corée du Nord à atteindre n'importe quelle
cible aux États-Unis après un deuxième test ICBM qui, selon les
experts en armement, pourrait même amener New York à la
portée du président Donald Trump.
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