
« Si nous sommes forcés de nous
défendre, ou de défendre nos
alliés, nous n'aurons pas d'autre
choix que de détruire totalement
la Corée du Nord ».

Depuis l'arrivée de Trump au pouvoir en janvier
2017 à la tête des Etats-Unis, les média ciblent très
souvent la guerre que se mènent ces deux
dirigeants.

Cela fait maintenant plusieurs
années que l’actuel dictateur de
la Corée du nord, Kim-Jong-Un,
essaie de développer l’arme
nucléaire, véritable puissance
destructrice.
Mais, depuis janvier 2017, date
de son investiture en tant que
Président des États-Unis,
Donald Trump s’oppose à ce
projet, comme il l’a clairement
expliqué devant l’ONU en
septembre dernier : « Si nous
sommes forcés de nous défendre,
ou de défendre nos alliés, nous
n'aurons pas d'autre choix que de
détruire totalement la Corée du
Nord ». Il a d’ailleurs ajouté sur
son compte Twitter « J'ai parlé
avec le Président sud-coréen
Moon hier soir. Je lui ai demandé
comme allait Rocket Man. Des
gens font la queue pour se
fournir en essence en Corée du
Nord. Dommage ! ».

Donald Trump envisage de
détruire la Corée du Nord si elle
envoie ses missiles sur un
territoire américain. Or, une île
des États-Unis dans les
paciiques, l'île de Guam, est
sous la menace du feu nord-
coréen. Mais pourquoi la Corée
du Nord souhaite développer la
bombe nucléaire ? Par rapport
aux grandes puissances de ce
monde, la Corée du Nord est un
petit pays assez pauvre qui,
sans cette actualité lambante,
ne serait ni écouté, ni regardé.
La bombe nucléaire est donc le
seul moyen pour converser sur
un pied d'égalité avec les
« Grands » de ce monde. Donald
Trump est actuellement en Asie
où il a promis de régler le
problème nord-coréen. Le
problème de Donald Trump
avec cette diplomatie musclée
est que Kim-Jong-Un se fait
ainsi passer pour le grand
sauveur de son peuple contre

contre les « méchants
américains ».
L’Opinion Internationale
souhaite qu’il y ait des
pourparlers car une guerre
nucléaire ne proiterait à
personne.
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