Votre partenaire pour investir

Rex Tillerson dément avoir envisagé de démissionner
0

Reuters le 04/10/2017 à 19:49

Partager 0

 Tweet



(Actualisé tout du long)
par Doina Chiacu
WASHINGTON, 4 octobre (Reuters) - Le secrétaire d'Etat
américain Rex Tillerson a affirmé mercredi ne jamais avoir
envisagé de démissionner de ses fonctions, affirmant soutenir la
politique de Donald Trump avec la même détermination qu'au
premier jour.
"Je n'ai jamais envisagé de quitter ce poste", a dit Rex
Tillerson lors d'une déclaration faite au département d'Etat.
"Je serai là aussi longtemps que le président estimera que
je peux lui être utile pour atteindre ses objectifs", a-t-il
ajouté.
"Mon engagement à la réussite de notre président et de notre
pays est aussi fort que le jour où j'ai accepté de servir comme
secrétaire d'Etat", a-t-il poursuivi.
Cette déclaration de Tillerson intervient après la diffusion
par la chaîne de télévision NBC d'une information selon laquelle
le vice-président Mike Pence et plusieurs hauts responsables
américains seraient intervenus pour le dissuader de quitter ses
fonctions.
Mike Pence a rencontré Rex Tillerson en juillet pour tenter
d'arrondir les angles entre le secrétaire d'Etat et Donald
Trump, disait NBC citant des sources dans l'entourage du chef de
la Maison blanche.
Cette rencontre faisait suite à une réunion, quelques jours
plus tôt au Pentagone, du conseil de sécurité nationale et de
responsables de la Maison blanche, au cours de laquelle
Tillerson aurait publiquement critiqué Donald Trump, qu'il
aurait même traité de "crétin", précise NBC, citant trois
sources.
Un porte-parole du département d'Etat a démenti que
Tillerson ait songé à démissionner en juillet, de même que le
fait qu'il aurait traité Trump de "crétin".
DIVERGENCES
Les divergences entre Donald Trump et son chef de la
diplomatie sont pourtant apparues à plusieurs reprises,
notamment sur des dossiers sensibles.

  

Ainsi, au cours du week-end, Donald Trump a publié un
message sur son compte Twitter dans lequel il dit à Rex
Tillerson que les efforts de négociation avec la Corée du Nord
étaient une perte de temps.
Cette sortie du président américain semblait venir en
réaction à la déclaration du secrétaire d'Etat qui avait admis
lors d'une visite en Chine que des "canaux de communication
existaient" entre Washington et Pyongyang.
Concernant l'accord sur le programme nucléaire iranien,
autre dossier sur lequel Trump semble vouloir rompre avec la
politique de Barack Obama, Rex Tillerson a dit qu'il ferait des
recommandations au président américain.
Donald Trump doit dire avant le 15 octobre s'il souhaite
proroger l'accord signé par les Etats-Unis, la France, la
Grande-Bretagne, la Russie, la Chine et l'Allemagne avec l'Iran
en juillet 2015.
"Nous aurons une recommandation pour le président. Nous lui
donnerons deux options sur la manière d'avancer dans
l'importante politique à l'égard de l'Iran", a-t-il dit.
Réagissant sur Twitter à la déclaration de son secrétaire
d'Etat, Donald Trump a estimé que NBC devrait s'excuser pour
avoir diffusé une information "qui a été totalement réfutée".
"L'information de NBC est une fausse information et encore
plus malhonnête que CNN. Ils sont une honte pour le bon
journalisme. Pas étonnant que leurs audiences soient en chute
libre", a aussi écrit Trump sur le réseau social.
(Susan Heavey, Guy Kerivel et Pierre Sérisier pour le service
français)
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