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Xi Jinping et Kim Jong-un s'entretiennent et décident de
renforcer encore plus les relations

Beijing, 9 mai (RHC)- Le président de la Chine Xi Jinping et son homologue nord-coréen Kim
Jong-un ont eu une réunion à Dalian, dans la province chinoise de Liaoning, les 7 et 8 mai et ils
ont décidé de renforcer les relations entre les deux pays.
« Après la première rencontre que j'ai eue avec le Camarade Président, tant les relations
Chine-RPDC que la situation dans la péninsule coréenne ont progressé positivement. J'en suis
heureux » a déclaré Xi Jinping.
Pour sa part, Kim Jong-un a signalé que l'amitié Chine-RPDC et la situation dans la péninsule
coréenne ont connu des avancées significatives depuis mars de cette année. « Ce sont des
résultats positifs de la rencontre historique que moi et le Camarade Secrétaire Général du Parti
Communiste Chinois, nous avons eue » -a-t-il relevé.
La réunion entre les deux leaders s'est déroulée dans un climat de cordialité et d'amitié. Xi
Jinping a exprimé sa disposition de continuer à œuvrer au renforcement des relations entre
Beijing et Pyongyang, à l'obtention de la paix durable dans la péninsule coréenne et à la
prospérité régionales.
Il a ajouté que la Chine appuie l'adhésion de la Corée du Nord à la dénucléarisation de la
péninsule et qu'elle appuie la consultation entre ce pays et les États-Unis pour résoudre ce
problème.
Kim Jong-un a ajouté qu'il espère que la RPDC et les États-Unis bâtiront la confiance mutuelle à
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travers le dialogue.
Les deux chefs d'état sont parvenus à un consensus de principes en quatre points sur le
développement des relations entre la Chine et la République Populaire et Démocratique de
Corée :
1. L'amitié traditionnelle entre la Chine et la RPDC est un trésor des deux pays. C'est un
principe inébranlable et le seul choix correct pour les deux pays afin de développer les relations
d'amitié et de coopération qui lient la Chine et la RPDC.
2. La Chine et la RPDC sont des pays socialistes et leurs relations bilatérales revêtent une
grande importance stratégique. Les deux parties doivent renforcer l'unité, la coopération, les
échanges et l'apprentissage mutuel.
3. Les échanges de haut niveau entre les deux parties jouent un rôle crucial et irremplaçable
dans l'orientation des relations bilatérales, a souligné M. Xi. Les deux parties doivent maintenir
des échanges fréquents, renforcer la communication stratégique, approfondir la compréhension
et la confiance mutuelles et préserver les intérêts communs.
4.Consolider la base de l'amitié entre les peuples est un moyen important pour stimuler le
développement des relations entre la Chine et la RPDC, a souligné M. Xi. Les deux parties
doivent améliorer, par le biais de moyens multiples, la communication et les échanges entre les
peuples afin de créer une solide base de volonté populaire en vue de faire progresser les
relations entre la Chine et la RPDC.
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