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Donald Trump a balayé la question d'un journaliste sur Vladimir Poutine

Fidèle à son franc‐parler, le dirigeant a balayé d’un revers de la
main les accusations d’un présentateur américain qui lui
reprochait d’être trop complaisant à l’égard du président russe,
préférant voir ce dernier comme un allié contre Daesh.
«Je le respecte. En fait, je respecte beaucoup de gens, mais cela ne
veut pas dire que je m’entends bien avec eux», a lancé Donald
Trump, interrogé au sujet de ses relations avec Vladimir Poutine, lors
d’une interview avec le présentateur de la chaîne américaine Fox
News, Bill O'Reilly, qui sera diffusée en intégralité le 5 février.
«Poutine est un tueur», insiste ensuite le journaliste, dans un extrait
de l’entretien diffusé sur Twitter le 4 février. Visiblement peu
déstabilisé, le président des Etats‐Unis enchaîne alors : «Il y a
beaucoup de tueurs. Nous avons beaucoup de tueurs. Bon, vous
pensez que notre pays est tellement innocent ?»
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Trump on US government last night: O'Reilly: "Putin's a killer"
Trump: "There are a lot of killers. You think our country is so
innocent?"
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Assurant que Washington ferait «mieux» de s’entendre avec
Moscou, Donald Trump a également déclaré : «Si la Russie nous
aide dans le combat contre Daesh, qui est un combat majeur, et le
terrorisme islamique partout dans le monde, c’est une bonne
chose.»
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Watch Bill O’Reilly’s interview with
President @realDonaldTrump Sunday at 4p ET during
the #SuperBowl pregame show on FOX.
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