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Malgré de nombreux doutes concernant l’organisation du sommet entre le Président
américain et le leader nord-coréen, la Maison-Blanche a déjà émis une pièce
commémorative de cet évènement. La Toile a été émue par cette mesure hâtive ainsi que
par le physique de Donald Trump sur cet objet déjà collector.
Le bureau militaire de la Maison-Blanche a créé une pièce commémorative consacrée au premier sommet
entre les États-Unis et la Corée du Nord qui doit avoir lieu le 12 juin à Singapour. Au total 250 exemplaires
ont été fabriqués.
Une face de cette pièce présente les pro ls de Kim Jong-un et de Donald Trump sur fond des drapeaux nordcoréen et américain. Le Président américain a l'air jeune et regarde sévèrement le leader nord-coréen. Les
internautes ont remarqué cette jeunesse «exagérée».
https://fr.sputniknews.com/international/201805231036493083-piece-commemorative-trump-kim/
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Pé Resists
@4everNeverTrump
En réponse à @PeterAlexander

Trump's jawline is hilariously exaggerated...
01:22 - 22 mai 2018
334

90 personnes parlent à ce sujet

«Sur la pièce il y a des signes de la jeunesse qui n'existent pas en réalité.»

LJ
@laurie_joy7
En réponse à @CGrothaus et 2 autres

But there's evidence of a jawline on the coin that doesn't exist in
real life.
00:54 - 22 mai 2018
11

Voir les autres Tweets de LJ

Le revers de la pièce montre les contours de la Maison-Blanche et de l'Air Force One, ainsi que le cachet du
Président américain.
D'après les inscriptions gravées, Kim Jong-un est appelé «leader suprême», bien que Washington s'e orce
d'ordinaire d'éviter ce titre. Cela n'a pas échappé à l'attention de nombreux internautes.

«La Maison-Blanche a fabriqué une pièce en désignant Kim Jong-un comme "le leader
suprême". "Suprême" comme "supérieur à tous les autres". "Suprême" comme "meilleur
que Donald Trump".»
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Brian Krassenstein
@krassenstein

The White House minted a coin, calling Kim Jong Un the "Supreme
Leader".
"Supreme" as in: "superior to all others."
"Supreme" as in "Better than Donald J.
Trump".hillreporter.com/donald-trump-c…
16:53 - 22 mai 2018

Donald Trump Mints Commemorative Coin For 'Supreme Leader' …
President Trump has released a new commemorative coin ahead of his
summit with North Korean leader Kim Jong Un. The coin, struck by the
hillreporter.com
1 396

1 269 personnes parlent à ce sujet

Il y a aussi ceux qui ont tenté de deviner les motifs de l'émission précipitée de cette pièce.

«[Donald, ndlr] Trump crée-t-il des médailles de collection a n de les porter lors de sa
parade?»

https://fr.sputniknews.com/international/201805231036493083-piece-commemorative-trump-kim/

3/8

23/05/2018

Pièce commémorative Trump-Kim: les USA vendent-ils la peau de l’ours avant de l’avoir tué? - Sputnik France

Kay Hoeprich
@khoeprich
En réponse à @PeterAlexander

So trump is creating collector medals so he has something to wear
at his parade?
19:54 - 21 mai 2018
280

46 personnes parlent à ce sujet

«Regardons les pièces du passé. Il semble qu'elles commémorent toutes quelques
évènements. Aucun visage en l'honneur de soi-même. Je veux que mes impôts me soient
remboursés.»

https://fr.sputniknews.com/international/201805231036493083-piece-commemorative-trump-kim/

4/8

23/05/2018

Pièce commémorative Trump-Kim: les USA vendent-ils la peau de l’ours avant de l’avoir tué? - Sputnik France

Lori Chasity
@lori_chasity
En réponse à @PeterAlexander

Let’s take a look at the coins of the past..
They all seem to be celebrating an event of sorts..
Not one face for adoration of the self...
I want a refund on my tax dollars.
13:29 - 22 mai 2018
2

Voir les autres Tweets de Lori Chasity

Dans le même temps, selon Business Insider, il y a de plus en plus de doutes que le sommet entre Donald
Trump et Kim Jong-un ait réellement lieu. D'après des journalistes se référant à des sources au sein de
l'Administration américaine, le locataire de la Maison-Blanche a l'intention d'annuler cette rencontre.
The New York Times indique que Donald Trump a été indigné par le fait que Pyongyang a menacé de
renoncer à dialoguer avec les États-Unis si l'on ne cherchait à n'obtenir de la Corée du Nord qu'un
renoncement aux armes nucléaires, sans normaliser par ailleurs les relations. Le vice-Président américain
Mike Pence s'est déclaré convaincu que Donald Trump pouvait se retirer de ces négociations.
Néanmoins, certains internautes estiment qu'après la fabrication de la pièce commémorative le Président
américain ne peut plus annuler ce sommet.

«Désormais Trump doit maintenir le sommet […] Il n'est pas possible qu'un Président, qui
préfabrique une pièce commémorative d'un sommet avec la Corée du Nord qui n'a toujours
pas eu lieu, se trompe.»
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Hugh McCandless is a stable genius
@huMacFl

O man! Now Trump HAS to summit & give away the store for
success. RT @AdamWeinstein: There’s no way a president prepressing a challenge coin to commemorate a not-yet-held summit
with the North Koreans could ever go wrong
twitter.com/peteralexander…
22:49 - 22 mai 2018
Voir les autres Tweets de Hugh McCandless is a stable genius

«Bien que ridicule, cela augmente les chances que [le sommet] aura lieu même si cela
nécessite de grandes concessions de la part des États-Unis.»

NancyWilliamsPainter
@painter_nancy
En réponse à @PeterAlexander

Ridiculous as it seems, this increases the chances that it will
happen even if it involves huge concessions on the part of the US
19:44 - 21 mai 2018
115

Voir les autres Tweets de NancyWilliamsPainter

«Si le sommet n'a pas lieu, la pièce rappellera l'échec de [Donald, ndlr] Trump. En e et, la
valeur de la pièce peut augmenter si le monde le reconnait.»

Jaru Rascus James
@SonofRascus
En réponse à @TheTweetwit

If the summit doesn't happen, the coin will commemorate Trump's
failure. The coins may actually go up in value, if the world is
around long enough for the appreciation!
22:47 - 22 mai 2018
4

Voir les autres Tweets de Jaru Rascus James
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7 commentaires

Trier par Meilleurs

Ajouter un commentaire...

Jean-Claude Garrouste
quel ego, ce trump .... il voudrait des succés dans ses relations internationales, dans les dossiers coréens,
ukrainiens, israéliens à échéance des mid-term ....
J’aime · Répondre ·

1 · 11 h

Ahmed Mahamat · Travaille chez France Télécom
Quand on ne respect plus le Droit international, on doit s’attendre toujours de surprises désagréables, l’échec de
Trump est nombreux, même si le temps n’est pas encore venu de faire un bilan complet , néanmoins on se
souvient du retrait spectaculaire des Etats Unis sur l’accord de Paris su le Climat, partenariat TransPacifique de
libre Echanges, et enfin le retrait sur le Nucléaire Iranien ……
Les Américains ne respectent plus le Droit international sauf si cela concerne leurs propres intérêts, alors que la
Chine, la Russie, l’Inde, les pays de l’Asie Central, et même l’Europe seront contraint de changer les jeux
unilatéralismes des Américains.
J’aime · Répondre ·

2 · 10 h · Modifié

Ekkes Nogh
Si Kim annule a la derniere minute, ce gland albinos va se retrouver tres con avec ses "pieces commemoratives".
Kim a l'air de lui dire: tes pieces, tu te les carres la ou je pense
J’aime · Répondre ·

2 · 10 h

Para Zar
Les membres de la secte Duay sont comme la plupart des trolls, ils n'intervienent que pour vous provoquer avec
des commentaires le plus souvent hors sujet, ou complètement débiles.
Ne perdez pas votre temps en réponses stériles, il suffit de les bloquer:
1. cliquez sur leur nom
2. dans la fenêtre facebook qui apparaît, cliquez sur les trois petits points à coté du mot 'Message' qui figure sur la
photo principale.
3 li
'bl
' Et
êt déb
é!
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3. cliquez sur 'bloquer'. Et vous en êtes débarrassé !
J’aime · Répondre ·

2 · 10 h

Artémice Arthémis · Paris
Que valent - ils les Engagements américains sous les " sermons " de l' Actuel?
Nous avons la réponse devant les yeux :
- Accord de Paris sur le climat.
- Traité avec le Mexique et le Canada
- Traité de la zone asiatique
- Accord international avec l' Iran... at alii
- Même sur le plan de politique intérieure. il ne fait que défaire !!! ... Voir plus
J’aime · Répondre ·

1 · 10 h

Axel Debolle · Autreville-Sur-La-Renne, Champagne-Ardenne, France
Je crois surtout qu'il y a longtemps que le Potus n'a plus rien à dire ...
J’aime · Répondre · 8 h

Axel Debolle · Autreville-Sur-La-Renne, Champagne-Ardenne, France
Cette pièce de collection est un investissement hautement recommandable pour un financier comme Vandevelde.
Mais bon, c'est comique de voir les USA transformer toutes leurs défaites en victoires ...
Tout le monde a bien
compris que les USA ont plié devant Kim car le prix à payer pour raser la CDN aurait été bien trop élevé.
Ce qui va donc se passer, c'est une réconciliation des deux Corées sans que les USA soient conviés à intervenir
dans ce processus. (Les Duay n'y seront pas invités non plus)
Suivra ensuite le départ inévitable des USA de la Corée du Sud.
J’aime · Répondre ·

2·8h

Axel Debolle · Autreville-Sur-La-Renne, Champagne-Ardenne, France
Logique hum !
J’aime · Répondre · 8 h

Ekkes Nogh
Les duay et l'ensemble du cheptel de trolls otanosaure sont vivement encourages a y aller se faire fourrer
une "piece commemorative" dans le fion
J’aime · Répondre · 6 h

Abdou Roihamane · Travaille chez Men (magazine)
Kim !!! Si tu m'écoutes cela sent bien le roussi . Trop d'egart subitement ????
J’aime · Répondre · 4 h
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