
Rapport de HORI Jasuo,  
traduit de l'espéranto par Robert MOLIMARD et Ginette MARTIN 

Le 10 novembre 2017 
 

Visite de Trump au Japon et aux pays d'Asie 
 
 

Le 5 novembre, le président des Etats-Unis 
Donald Trump a visité le Japon lors de son 
premier voyage en Asie en tant que président. 
Cependant il est arrivé non pas à l'aéroport 
international de Tokyo, mais à la base 
américaine Yokota située dans le département 
de  Tokyo, et son premier salut fut sur la base 
pour les soldats américains. N'était ce pas une 
grave offense envers le Japon ? Cependant le 

gouvernement ne l'a jamais critiqué pour cela. Pendant son séjour de 3 jours au 
Japon, il a joué au golf avec notre premier ministre Abe, ils ont mangé ensemble 
et ont amicalement discuté de divers sujets. Parmi ceux-ci l'affaire coréenne était 
la plus importante, car la Corée du Nord a maintenant des armes atomiques et 
menace les USA. Au cours de ces réunions, Trump a dit que les USA avaient 
toutes les options sur la table, y compris l'usage de la force militaire contre la 
Corée du Nord. Abe a approuvé à 100%  l'attitude du président. Il a ajouté que le 
dialogue était tout à fait inutile, et qu'il était temps d'augmenter la pression sur la 
Corée du Nord. Mais cette approbation de l'usage de la force militaire est en 
contradiction totale avec notre constitution. 

Voici son article 9:  
Article 9  

1. Aspirant sincèrement à une paix internationale basée sur la justice et 
l'ordre, le peuple japonais renonce pour toujours à la guerre comme droit 
souverain de l'Etat, et à résoudre des conflits internationaux par la menace 
ou l'utilisation de forces armées.  

2. Pour atteindre l'objectif mentionné dans le paragraphe précédent, l'État ne 
conservera pas d'armées de terre, de mer et de l'air ou d'autres forces 
militaires. Le droit de l'État à faire la guerre n'est pas reconnu. 

 

Le Japon doit de toute manière éviter la guerre 
Même le dialogue est important. Pendant ce 

temps, les pays concernés ne provoquent pas de 
guerre.  Mais quand Trump et Abe ont refusé de 
discuter avec Kim, le Guide de la Corée du Nord, 
celui-ci n'avait d'autre choix que se taire ou faire la 
guerre. Quand les USA le menacent avec des armes, 
il a même le droit d'utiliser sa force militaire.  



Si les USA attaquaient la Corée du Nord, Kim attaquerait immédiatement les 
bases militaires américaines au Japon, certainement en premier les bases 
d'Okinawa. Très vite Okinawa disparaîtrait. Les USA sont loin de la Corée du 
Nord et ils sont très vastes, d
dégâts ne seraient pas si considérables. Mais le Japon est proche et petit, c'est 
pourquoi même des missiles démodés et des fusées pourraient lui causer de 
grands dommages.  

peut s'approcher des centrales même avec un simple bateau et l
détruire facilement. Tant que le Japon possède des centrales nucléaires, il ne 
gagnera jamais une guerre.  C'est pourquoi le Japon doit par tous les moyens 
éviter la guerre. 

Le soutien de Abe à Trump signifie la disparition possible du Japon. 
Beaucoup de gens en ont très peur, et s'efforcent de chasser Abe de son poste.

 

Les dirigeants sont ils des commerçants ?
Trump a exigé que le Japon achète une grande quantité d'armes américaines 

pour favoriser l'économie des USA, et 
Abe le lui a immédiatement  promis.  
Deux mois auparavant, le ministre 
japonais des affaires étrangères avait 
déjà promis d'acheter deux “
Ashore”, pour contrecarrer les missiles 
NordCoréens tirés depuis la terre,
pas ceux tirés depuis des bateaux. Ils 
coûtent au total 160 milliards de yens 
(environ 1,6 milliard d'euros
Boursorama 1,2 milliard). 

Si les USA attaquaient la Corée du Nord, Kim attaquerait immédiatement les 
bases militaires américaines au Japon, certainement en premier les bases 

Okinawa disparaîtrait. Les USA sont loin de la Corée du 
Nord et ils sont très vastes, donc, même si celle-ci utilisait l'arme nucléaire, les 
dégâts ne seraient pas si considérables. Mais le Japon est proche et petit, c'est 
pourquoi même des missiles démodés et des fusées pourraient lui causer de 

De plus, si la Corée du Nor
attaquait les réacteurs nucléaires 
situés au bord de la mer du 
Japon, en plein dans leur 
trajectoire, le Japon deviendrait 
inhabitable à cause de la 
radioactivité. Même si le Japon 
se protégeait grâce aux 
armements américains les plus 
modernes, cette déf
pas parfaite. Les centrales 
nucléaires de bord de mer sont 
comme des bombes atomiques 
facilement utilisables par un 
ennemi. Pour les attaquer, des 
bazookas suffisent. De nuit, on 

peut s'approcher des centrales même avec un simple bateau et l
détruire facilement. Tant que le Japon possède des centrales nucléaires, il ne 
gagnera jamais une guerre.  C'est pourquoi le Japon doit par tous les moyens 

Le soutien de Abe à Trump signifie la disparition possible du Japon. 
Beaucoup de gens en ont très peur, et s'efforcent de chasser Abe de son poste.
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Le soutien de Abe à Trump signifie la disparition possible du Japon.  
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Trump a exigé que le Japon achète une grande quantité d'armes américaines 



Lors de la discussion 
Abe a promis d'acheter de très coûteux 
Stealth-Aircraft, à demi invisibles pour 
les radars, qui peuvent attaquer ou 
bombarder l'ennemi. Si Abe utilisait 
autant d'argent pour le bien
population, comme elle serait heureuse
L'achat d'armes n'apporte aucun bonheur 
à la population, seulement la 
destruction. 

 

L'ex-président Obama 
monde, mais ses conférences sont philosophiques et méritent d'être écoutées. En 
comparaison, à quel bas niveau se situe Trump, et aussi notre premier ministre 
Abe ! Ils devraient conduire le monde à la pai
guerre. Abe pourra détruire le Japon s'il suit la politique agressive de Trump. 
Les japonais sont très modestes et enclins à l'obéissance, c'est pourquoi on peut 
regretter qu'il n'y ait pas eu beaucoup de manifestatio
en a eu de grandes en Corée. 
 

Aux Philippines également ont eu lieu de grandes manifestations. 
espérantiste philippin Stalin Garrido, étudiant de 19 ans, nous a envoyé un 
compte-rendu des manifestations contre Trump.

 

Le 13 novembre 2017 

 Les philippins ont lancé une série de manifestations contre la réunion au 
sommet actuelle de l'Association des pays du sud
Association of Southeast Asian Nations, ASEAN), spécifiquement contre 
l'impérialisme des américains et leur président actuel Donald Trump qui est 
maintenant dans notre pays.

Les Philippins pensent 
personnellement leur pouvoir politique, économique et militaire sur la région 
sud-orientale de l'Asie, bien qu'ils n'en fassent pas partie. De plus, le congrès 
permettra, entre autres, beaucoup d'accords, qui enracineront plus 
profondément une liberté commerciale, mettant plus fortement en danger les 
entreprises locales et la production du pays. 
Shinzo Abe, premier ministre du Japon. On peut penser qu'il veuille profiter de 
cette réunion pour pousser comme Trump à une issue militaire du problème 
Nord-Coréen. En fait, traiter de la Corée du Nord est un des ordres du
principaux de ce congrès. 

Justin Trudeau, premier ministre du Canada, qui n'a toujours pas traité du 
problème des tonnes d'ordures de son pays embarquées à destination des 
Philippines, est aussi présent. Les manifestants occupent maintenant toutes l
places publiques proches de l'ambassade des Etats
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président Obama n'a pas vraiment réussi à propager la paix dans le 
monde, mais ses conférences sont philosophiques et méritent d'être écoutées. En 
comparaison, à quel bas niveau se situe Trump, et aussi notre premier ministre 
Abe ! Ils devraient conduire le monde à la paix, mais ils ne font que l'exciter à la 
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Les japonais sont très modestes et enclins à l'obéissance, c'est pourquoi on peut 
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des américains et leur président actuel Donald Trump qui est 
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 que l'ASEAN est l'instrument des USA pour renforcer 
leur pouvoir politique, économique et militaire sur la région 

de l'Asie, bien qu'ils n'en fassent pas partie. De plus, le congrès 
permettra, entre autres, beaucoup d'accords, qui enracineront plus 
profondément une liberté commerciale, mettant plus fortement en danger les 
entreprises locales et la production du pays. Participe également à ce congrès 
Shinzo Abe, premier ministre du Japon. On peut penser qu'il veuille profiter de 
cette réunion pour pousser comme Trump à une issue militaire du problème 

Coréen. En fait, traiter de la Corée du Nord est un des ordres du
principaux de ce congrès.  

Justin Trudeau, premier ministre du Canada, qui n'a toujours pas traité du 
problème des tonnes d'ordures de son pays embarquées à destination des 
Philippines, est aussi présent. Les manifestants occupent maintenant toutes l
places publiques proches de l'ambassade des Etats-Unis, près du congrès. 
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Participe également à ce congrès 
Shinzo Abe, premier ministre du Japon. On peut penser qu'il veuille profiter de 
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Coréen. En fait, traiter de la Corée du Nord est un des ordres du jour 

Justin Trudeau, premier ministre du Canada, qui n'a toujours pas traité du 
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Beaucoup de secteurs sociaux sont représentés, jeunes des deux sexes, ouvriers, 
paysans, femmes, pauvres des villes, peuples indigènes, victimes de la guerre 
récente contre les extrémistes dans la ville méridionale de Marawi. 

Les manifestations ne sont cependant pas pacifiques - des groupes serrés de 
policiers  avec des battes en bois bloquent tous les accès au congrès et utilisent 
les pompiers pour arroser les manifestants, avec de l'eau probablement  non 
potable. Ce traitement des manifestants ne changera pas, et ils peuvent même 
utiliser des méthodes plus cruelles, par exemple des gaz lacrymogènes. Déjà les 
manifestions passées, la dernière en date ce matin, ont eu lieu dans la violence 
et environ 20 manifestants ont été blessés. Je ne me suis moi-même pas joint aux 
manifestations, mais j'irai certainement aujourd'hui. Souvenons nous que j'ai été 
hospitalisé il y a deux ans, quand un policier m'a violemment frappé à la main 
avec un bâton de bois. Recevrai-je cette fois-ci une bastonnade encore plus 
cruelle ? Regardons comme sont violents les agents de l'Etat, toujours au 
service des classes dirigeantes, utilisant la force contre la population. 

 

Comment se passent les protestations dans votre pays ? J'ai entendu dire 
qu'en Corée du Sud par exemple, des jeunes ont lancé avec succès des 
"protestations inattendues", et que même quelques parlementaires d'opposition 
ont protesté en silence, quand Trump a rendu visite au  parlement national de 
Corée du Sud 

Nous devons protester ensemble contre l'impérialisme américain, et toute 
politique qu'il impose à la région Asie-Pacifique 
 


