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La conférence au sommet entre Trump et Kim 
 
Un climat de paix a surgi… 
 

 
Le 12 juin a eu lieu 

à Singapour une 
conférence au sommet 
entre le président des 
Etats-Unis Donald 
Trump et le dirigeant 
nord-coréen Kim Jon-un. 
L'an dernier, ils se sont 
critiqués l'un l'autre avec 
des mots discourtois, 
ainsi Trump traitait-il 
Kim de "petit homme-

fusée", et Kim Trump de "vieux dingue", pourtant la situation changea 
subitement.  En février, Corée du Nord et Corée du Sud formèrent une équipe 
unique pour participer aux Olympiques d'Hiver en Corée du Sud, en avril se tint 
à la frontière à Panmunjon la conférence au sommet entre le président sud-coréen 
Moon Jae in et Kim Jong un (photo), et finalement cette conférence entre USA et 
Corée du Nord. 

Voici selon la presse, le contenu de la déclaration 
commune : 
1. Trump a donné à la Corée du Nord une 

garantie sur sa sécurité, et Kim a confirmé à nouveau 
son attachement à une péninsule coréenne 
dénucléarisée. 
2. Se basant sur la volonté de paix et de 

prospérité des deux peuples, les deux pays ont 
promis de construire entre eux une relation nouvelle. 
3. Ils auront le souci commun de construire 

une paix durable dans la péninsule coréenne. 
4. Les deux confirment à nouveau "la déclaration de Panmunjom" entre Corée 

du Nord et Corée du Sud. (Déclaration entre Moon Jae in et Kim Jong un en avril) 
5. Corée du Nord et Corée du Sud s'efforceront de retrouver et de rendre les 

cendres des prisonniers de guerre et des disparus de la guerre de Corée. 
6. Pour mettre en œuvre le résultat de la conférence, Mike Pompeo, secrétaire 

des USA ainsi que des nord-coréens de haut rang devront commencer à négocier 
le plus tôt possible. 



 
Comment évaluer cette déclaration ? C'est une très bonne chose, que Corée du 

Nord avec Corée du Sud, et Corée du Nord avec USA se mettent à avoir de bonnes 
relations. L'année dernière, comme beaucoup d'autres japonais, j'avais très peur 
d'une guerre possible. Trump menaçait Kim de bombardements et Kim menaçait 
pareillement Trump de ses armes nucléaires. Notre premier ministre Abe était le 
cabot loyal de Trump et disait toujours, qu'il était totalement de l'avis de Trump 
et soutenait sa politique. Cela signifie que, quand arrivera une guerre entre Corée 
du Nord et USA, le Japon sera la première cible des attaques venant de Corée du 
Nord, car au sud dans l'ile d'Okinawa il y a une grande base militaire US, et de 
même autour de Tokyo. Si cette guerre arrivait, le Japon certainement 
disparaîtrait. C'est pourquoi j'ai très peur, et ai une grande haine de notre premier 
ministre Abe pour son attitude très dangereuse. Il ne s'est jamais soucié de la paix 
entre les deux pays, mais au contraire, en suivant toujours Trump, il a insisté pour 
"une plus grande pression sur la Corée du Nord". C'est pourquoi une amitié 
nouvelle de ces deux pays est très bienvenue pour les japonais, et je suis très 
heureux, mais ne puis être optimiste. Les relations internationales ne sont pas 
simples, et de plus ces deux dirigeants ne sont pas dignes de confiance. Je ne peux 
prévoir qu'ils continueront dans le futur à agir rationnellement pour la paix. 

 
Le premier ministre japonais s'active 

Abe reste très loyal envers Trump, mais il semble que Trump ne l'estime pas 
beaucoup. Quand Trump a changé de politique sur la Corée du Nord, de "forte 
pression" à "discussion", Abe n'en fut pas informé. Il était quasiment rejeté par 
Trump, et ignoré par Kim et Xi Jinping, secrétaire général du parti communiste 
chinois. Lui seul est resté, misérablement hors circuit. 

Au Japon, Abe a perdu le soutien de la population à cause de problèmes 
jaillissant de sa politique. Et à nouveau il n'a pas pu se montrer internationalement. 

Son dernier moyen pour ne pas être 
oublié était et est l'affaire des japonais 
enlevés par  la Corée du Nord. 

En 1970 et 1980, 17 japonais étaient 
enlevés par la Corée du Nord. Parmi eux, 
5 ont réussi à revenir au Japon en 2002, à 
l'occasion de la conférence au sommet 
entre le premier ministre japonais 
Koizumi Junishirö et le dirigeant nord-
coréen Kim Jong il (photo). Pendant la 
conférence, la Corée du Nord a reconnu 

sa culpabilité au sujet de l'enlèvement, puis en 2004 leurs familles revinrent au 
Japon. Mais par la suite la Corée du Nord refusa de continuer les recherches sur 
les autres japonais enlevés, disant que l'affaire était déjà résolue. Hormis ces gens, 



il n'y a pas beaucoup de disparus. On suspecte que certains d'entre eux ont été 
enlevés par la Corée du Nord 

Abe a beaucoup promis à la population qu'il résoudrait ce problème, mais parce 
qu'il a une politique opposée à la Corée du Nord, celle-ci n'a absolument pas 
répondu avec affabilité. Pour Abe, la conférence entre les deux pays était une très 
bonne occasion pour résoudre ce problème, c'est pourquoi il rencontra Trump 
quelques jours auparavant, et lui téléphona de nouveau pour qu'il aborde ce sujet 
lors de la conférence. Selon Abe, Trump en parla.  Il a dit aussi lui-même qu'il 
avait tenu sa promesse à Abe, mais j'en doute. Le sujet principal était la 
dénucléarisation de la péninsule coréenne et la garantie au régime nord-coréen. 
Quand ils discutaient de ces sujets importants, une telle diversion était-elle 
possible ? En fait, il se pourrait que Trump ait mentionné ce thème, mais peut-être 
en quelques mots, que Kim a entendus en se moquant de Abe. 

La déclaration de Pyongyang entre le premier ministre japonais Koizumi et le 
dirigeant nord-coréen Kim Jong il en 2002 dit textuellement : 

 
2. Le Japon approuve sincèrement le fait, que pendant sa colonisation passée 

en Corée, le Japon a fait beaucoup souffrir les coréens, et exprime une autocritique 
et demande un pardon venant du cœur… 

 
Cependant Abe appartient à un groupe chauvin, qui ne reconnait pas la 

culpabilité du Japon, ni l'esclavagisme sexuel de jeunes filles coréennes par les 
soldats japonais, avant et pendant la deuxième guerre mondiale. Un tel premier 
ministre ne pourra jamais résoudre les problèmes entre le Japon et la Corée, du 
Sud comme du Nord. 

 
Le Japon a prospéré grâce à la guerre de Corée 

Quand j'étais étudiant il y a 60 ans, j'aimais l'escalade. Il fallait pour cela un sac 
de couchage. Les sacs de couchage bon marché sentaient fortement le formol. 
Pourquoi ? Parce qu'ils avaient été utilisés pour les soldats morts, envoyés de 
Corée. 

La guerre de Corée est survenue entre 1950 et 1953. Le Japon était une base de 
guerre pour les USA. Les soldats américains s'envolaient des bases militaires US 
au Japon pour la bataille, les survivants revenaient au Japon se reposer, et les 
morts revenaient en sac de couchage pour être nettoyés et être renvoyés chez eux. 
Le Japon, qui avait beaucoup souffert à cause de la deuxième guerre mondiale, 
revivait, jouant le rôle de base militaire US et produisant pour les américains 
ravitaillement et munitions. On nomma cette grande prospérité "Gatcha-man", 
comme quand une machine fait "Clac !"(Gatcha) quand elle empoche dix mille 
(man) yens. Grâce au sang des soldats américains, coréens et chinois pendant la 
guerre de Corée, l'économie japonaise ressuscita et le Japon se mit à jouer un 
important rôle économique dans le monde. 



Seize pays, constituant l'armée des Nations Unies, ont pris part à la Guerre de 
Corée. Parmi eux les Philippines, qui ont beaucoup souffert des violents batailles 
entre le Japon et les USA sur leur terre.  Il est certain que les USA avaient 
demandé (en fait exigé) la participation des Philippines et qu'elles ne pouvaient 
refuser cette demande. Même les Philippines participaient, pourquoi pas le Japon?  
Grâce à la constitution japonaise, qui interdit au Japon de faire la guerre, les 
japonais n'ont pas versé de sang sur la péninsule coréenne. Les USA regrettaient 
d'avoir donné cette constitution au Japon, mais le regret arrivait trop tard. Puis les 
USA exigèrent que le Japon ait une armée, et il a maintenant un corps semblable 
à une armée nommé "Corps de défense", équipé d'armes américaines.  De cette 
façon le Japon a seulement profité d'une prospérité économique, mais n'a pas 
offert son sang à cette guerre. Pendant que les Corées, au Nord comme au Sud, en 
perdaient des quantités, et que mourraient beaucoup de soldats américains et 
chinois venus les soutenir. 

Beaucoup de japonais ne savent pas ou ont oublié ce fait. Tant que les 
politiciens dirigeants n'ont pas connaissance de ces faits et ne remercient pas la 
Corée, les problèmes entre Corée du Sud et du Nord ne se résoudront jamais. 


