01/05/2017

Séoul dit non à Trump qui lui demande de payer le bouclier antimissile
BFMTV International

Séoul dit non à Trump qui lui demande de payer le
bouclier antimissile

0
6
9

Newsletter
BFMTV Midi
votre email
OK

Donald Trump à
la Maison
Blanche à
Washington, le 27
avril 2017  JIM
WATSON, AFP

La Corée du Sud a affirmé que le pays ne paierait pas le
milliard de dollars réclamé par Donald Trump, pour le
déploiement du bouclier antimissile américain dans la
péninsule coréenne.

Séoul a balayé vendredi des propos du président américain Donald
Trump selon lesquels la Corée du Sud doit payer pour un bouclier antimissile
américain à un milliard de dollars que les deux alliés installent dans le pays
pour affronter les menaces nordcoréennes.
Les premiers éléments du système Thaad (Terminal High Altitude Area
Defense) sont déjà arrivés sur un parcours de golf du comté de Seongju
(sud), à 250 kilomètres au sud de Séoul, suscitant la colère de Pékin, dans
un contexte de fortes tensions dans la péninsule. Des responsables
américains ont dit que le bouclier serait opérationnel dans les "prochains
jours".

"C'est phénoménal ça détruit des missiles direct dans le
ciel"
"J'ai informé la Corée du Sud qu'il serait approprié qu'ils payent. C'est un
système à un milliard de dollars", a déclaré Donald Trump à l'agence
Reuters: "C'est phénoménal, ça détruit des missiles direct dans le ciel".

Séoul a répliqué qu'aux termes de l'accord sur la présence militaire
américaine dans le pays, le Sud fournit le terrain du système Thaad et les
infrastructures, tandis que Washington doit payer pour le déployer et le faire
fonctionner. "Il n'y a pas de changement dans cette position de base", a dit le
ministère sudcoréen de la Défense dans un communiqué.
Washington et Séoul sont liés par un traité de sécurité depuis la guerre de
Corée (195053) et plus de 28.000 soldats américains sont déployés en
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Brahim Bouarram, assassiné par l’extrême
droite
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Ramener le régime "à la raison, pas le mettre à genoux"
Les tensions se sont considérablement aggravées ces derniers temps dans
la péninsule après une série de tirs de missiles par Pyongyang et les
avertissements de Washington selon lesquelles l'option militaire était sur "la
table".
Les ÉtatsUnis viennent toutefois de dire qu'il était nécessaire de renforcer les
sanctions afin de reprendre le dialogue. Le chef du commandement
américain dans le Pacifique, l'amiral Harry Harris, a dit qu'il fallait ramener le
régime reclus "à la raison, pas le mettre à genoux".
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JeanMarie Le Pen ironise sur Emmanuel
Macron et sa "tournée des cimetières"
La Maison Blanche souhaite que la Chine en fasse plus pour modérer les
ardeurs nucléaires de son allié, mais Pékin est furieux du déploiement du
Thaad, qui menace d'après lui l'équilibre régional et ses propres capacités
balistiques.
Sur Twitter, certains internautes ironisaient: "Alors, il veut commencer une
guerre avec la Corée du Nord et que ce soit la Corée du Sud qui paie".
@Reuters So he wants to start a war with North Korea and he wants
South Korea to pay for it. Sounds about right.
— Eugene Dabs (@412V70) 28 avril 2017

"Si vous vouliez que la Corée du Sud se rapproche de la Corée du Nord et
s'éloigne des ÉtatsUnis vous agiriez ainsi", ajoute un autre.
If you were actively trying to get South Korea to try realigning with North
Korea and away from the US, you'd do it like this https://t.co/j45QGfnd1q
— Nathan Bernhardt (@jonbernhardt) 28 avril 2017
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