Le président russe Vladimir
Poutine nie avoir reçu des
informations secrètes de Donald
Trump

Moscou, 17 may (PL)- Le président de la Russie, Vladimir Poutine a qualifié d'absurdité totale les
versions selon lesquelles le président étasunien Donald Trump aurait remis des informations secrètes
sur le terrorisme en Syrie au ministre russe des affaires étrangères Sergueï Lavrov.
Au terme d'une réunion à Sotchi avec le premier ministre italien, Paolo Gentiloni, Vladimir Poutine a
critiqué la schizophrénie politique qui pullule aux États-Unis où l'on a fait éclater un scandale à partir de
fausses informations au sujet de l'entretien de Sergueï Lavrov avec le Chef de la Maison-Blanche.
Le chef d'état russe a également signalé qu'en aucun moment le président Trump a partagé avec le chef
de la diplomatie russe une quelconque information secrète sur les terroristes en Syrie.
« Nous sommes prêts à mettre à la disposition du Congrès des États-Unis l'enregistrement complet de
l'entretien du président Trump avec Lavrov si besoin était » a déclaré le président de la Russie.
« Ceux qui ont présenté une accusation sur la base d'une présumé remise d'informations secrètes, soit
ils sont bêtes, car ils ne se rendent pas compte du préjudice de cette action pour les États-Unis, soit ils le

font de façon malintentionnée avec d'autres objectifs » -a relevé Vladimir Poutine-.
Le président russe s'est prononcé contre la politisation qui est faite des liens entre son pays et l'Union
Européenne. Il a précisé qu'un approfondissement de la coopération entre la Russie et l'UE et entre ce
bloc et l'Union Economique Euroasiatique contribuera à créer un climat de confiance entre les deux
parties.
Moscou a décidé d'appuyer la gestion de l'Italie au Conseil de Sécurité et durant la présidence de ce
pays de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, en 2018.
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