Trump : "Mon attitude vis-à-vis d'Assad a changé" suite à l'attaque chimique en Syrie
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Syrie: Trump dénonce "un a韁�ront à l'humanité", change sur Assad
lalibre
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Le président des EtatsUnis Donald Trump a affirmé jeudi que l'attaque chimique présumée
qui fait 72 morts en Syrie avait changé son regard visàvis de Bachar alAssad, promettant une réponse américaine face à ce
qu'il a qualifié d'"affront à l'humanité".
INTERNATIONAL (/ACTU/INTERNATIONAL)

"Cette attaque sur des enfants a eu un énorme impact sur moi", a lancé le président républicain depuis les jardins de la Maison
Blanche au moment où la Russie et les pays occidentaux s'opposaient de nouveau sur le dossier syrien lors d'une réunion
d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU.
"Mon attitude visàvis de la Syrie et Assad a nettement changé (...) Ce qui s'est passé est inacceptable pour moi", atil déclaré,
tout en refusant de dire ce qu'il comptait faire.

Les EtatsUnis envisagent une action unilatérale en cas d'échec à l'ONU
Les EtatsUnis prendront des mesures unilatérales en Syrie si l'ONU ne parvient pas à répondre à l'attaque chimique présumée
qui a fait 72 morts, dont 20 enfants, a prévenu mercredi l'ambassadrice américaine à l'ONU Nikki Haley.
"Quand les Nations unies échouent constamment dans leur mission d'action collective, il y a des moments dans la vie des Etats
où nous sommes obligés d'agir nousmêmes", a martelé Mme Haley, lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur
l'attaque contre Khan Cheikhoun, petite ville de la province rebelle d'Idleb, dans le nordouest de la Syrie.
Mme Haley s'est cependant bien gardée d'expliciter ce qu'elle entendait par une action unilatérale, même s'il s'agit là d'une des
déclarations les plus fortes des EtatsUnis depuis longtemps sur le conflit syrien.
L'administration de Barack Obama s'était toujours refusée à agir militairement de manière unilatérale, privilégiant la voie des
résolutions de l'ONU contre le régime syrien et une coalition internationale contre les jihadistes. Elle a toujours favorisé la
recherche d'une solution politique au conflit en Syrie et non militaire.
L'administration de Donald Trump peine encore à présenter une stratégie claire sur la meilleure manière de mettre fin au conflit.

Le Conseil de sécurité de l'ONU était réuni mercredi en urgence pour débattre de cette attaque chimique présumée ayant fait 72
morts la veille en Syrie.
Au début de la réunion, Mme Haley a fustigé la Russie pour n'avoir pas su tempérer son allié syrien, au lendemain d'une attaque
chimique présumée qui a fait 72 morts, dont 20 enfants.
"Combien d'enfants devront encore mourir avant que la Russie ne s'en soucie ?", a lancé l'ambassadrice américaine, qui se fait
remarquer ces derniers jours par des prises de positions tranchées sur la politique étrangère américaine par rapport au très
discret secrétaire d'Etat Rex Tillerson.
"Si la Russie a l'influence qu'elle prétend avoir en Syrie, il faut qu'elle s'en serve", a tonné la représentante américaine en
brandissant devant le Conseil de sécurité ce qu'elle a présenté comme étant deux photos de victimes de l'attaque chimique
présumée de mardi.
Elle a encore demandé à Moscou de "mettre un terme à ces actes atroces".
"Regardez ces photos", a imploré Mme Haley.
Mais la Russie a jugé "inacceptable" en l'état le projet de résolution présenté par les EtatsUnis, la France et le RoyaumeUni
condamnant cette attaque, une nouvelle illustration des divisions entre Occidentaux et Moscou sur le dossier syrien.
L'ambassadeur adjoint pour la Russie, Vladimir Safronkov, a jugé que la résolution avait été préparée à la hâte et n'était pas utile,
mais il a accepté une éventuelle "enquête objective".
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Thierry Thierry
oubliées les victimes civiles de nos F16 ? 50 victimes tuées au gaz valent t'elles que des milliers tuées avec des armements
classiques ? et aucun journalistes pourr se poser la question ?
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Jean Dockx · Région de BruxellesCapitale
Oubliés les soidisantes victimes dans ( ou près) d'une mosquée dans la même région suite à un bombardement US il y a
une quinzaine de jours ?
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Jeanmichel Jeanmichel
heu ... c'est pas lui qui voulait ne plus aller jouer à la guerre à l'extérieur ?
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Perdouan Namarantri · Collège bardique de Narrakhin
Ce qui montre bien à quel point il est arrivé à la Maison blanche ignorant du monde, ce crime n'étant que le dernier sur la longue liste
des méfaits d'Assad...
J’aime · Répondre ·
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Olivier Nysen
exact, j'ai du mal à croire qu'il puisse avoir eu une attitude favorable visàvis du boucher de Damas...
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Rose Sophie White · Région de BruxellesCapitale
Les images montrent une mise en scène ridicule et grossière.
Ce n'est pas le plus important!
Ce qui l'est c'est le jeu que jouent Trump et du coup Poutine autour de ce Fake évident.
J’aime · Répondre ·

1 · 5 avril 2017 11:17

Patrick Verreydt
mise en scene... ? Ah bon, vous y etiez?
J’aime · Répondre · 5 avril 2017 12:06

Rose Sophie White · Région de BruxellesCapitale
Patrick Verreydt Quasiment.
Il suffit de regarder ce qu'on vous sert de près...
Si vous préférez croire les propagandes qui préparent les guerres, libre à vous.
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Olivier Nysen
l'inévitable théorie du complot à deux balles...
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Bernard Go · UCLouvain
je t'aime moi non plus! Quelle ambiguité chez Trump?!!!
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Bernard Go · UCLouvain
assad s'en fout et Poutine , le copain... aussi!
J’aime · Répondre · 5 avril 2017 11:40

Laurent Dujacquier · ULB
La Russie s'entete a soutenir Assad depuis 2010. Cela a grandement contribue a prevenir une solution politique bien avant que les
choses ne degenerent. On voit bien aujourd'hui a quoi ont mene la maniere forte et la capitulation de l'Occident mene par un Obama
autruche qui s'est studieusement applique a sousintervenir: la Syrie reduite a un monceau de ruines, 500 000 morts, des millions de
refugies, la somalisation de toute une region et aucune veritable paix en vue sinon la paix de la tombe.
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Thierry Thierry
je regardais un débat en France , c'est fou comme ils persistent a ignorer que les USA ont soutenus militairement les rebelles
pour renverser Assad , puisqu'ils ne pouvaient pas pas attaquer militairement a cause de la défense aérienne russe
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Thierry Thierry
la boucle est bouclée , l'option djiadiste a échoué , ils en reviennent a faire acvcepter une intervention militaire ... au rique de
provoquer une guerre avec la Russie ? ou alors ce n'est qu'un grand bluf pour faire plier Poutine ?
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Louis Lempereur · ULG
Le Prix Nobel de la Paix, 0bama, a fait ce qu'il a pu en armant les rebelles, qui sont devenus l' EI. C'est déjà pas mal ! C'est
Poutine qui est venu gâcher tout !
J’aime · Répondre · 5 avril 2017 13:13 · Modifié
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Patrick Verreydt
Encore change d'opinion...?
ce n'est plus une girouette, ce type.... C'est un moulin a vent!
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Emile Charlier · Travaille chez Retraité
Il n'y que les imbéciles qui ne changent pas d'avis.
J’aime · Répondre · 5 avril 2017 12:51

Michel Pieront
Emile Charlier On le constate sur ce forum.
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Claude Darras · Mérignac, Aquitaine, France
Accusant Damas d’avoir commis une attaque au gaz dans la province d’Idlib, qui a coûté la vie à des dizaines de civils, la Maison
Blanche oublie le fait que les armes chimiques possédées par la Syrie ont été détruites en 2014 par des professionnels civils et
militaires sous contrôle des ÉtatsUnis euxmêmes, rappellent des experts.......il n'est pas au courant Trump ??? Les américains
auraient mal fait le boulot ???
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Michel Pieront
On pourrait avoir quelques doutes quant à la destruction réelles de ces armes qui ne peuvent l'être que par,un processus
plutôt long et compliqué
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Pa Pai
Pas sûr, Claude, le régime de Damas peut avoir dissimulé des stocks de ces armes, au lieu de les déclarer.
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Louis Lempereur · ULG
Je comprends enfiin pourquoi Obama , Hollande et les alliés veulent la peau d'Assad ! Pourquoi continuer de tergiverser ? On
pourrait le liquider comme Hussein et Kadhafi ? La démocratie pourra alors enfin s'exprimer en Syrie, comme en Irak et en Lybie,
pour le plus grand bonheur des habitants qui nous seront éternellement reconnaissants.
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Armando XhekajLulaj
Prince Denon pouvezvous nous précisez ce que vous entendez par "vous êtes tous blanc" ? (d'ailleurs il faut "s" à blanc).
Merci.
J’aime · Répondre · 6 avril 2017 01:35
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Explosion dans le métro de Saint-Pétersbourg en Russie : onze morts, une enquête
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