Visite d’Etat de l’empereur du Japon au Viet Nam
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Les images de l’empereur Akihito et de l’impératrice Michiko souriants devant l’accueil chaleureux du
peuple vietnamien sont devenues le thème principal de tous les grands quotidiens nationaux japonais
er
parus mercredi 1 mars.

La visite au Vietnam de l’empereur Akihito bénéficie d'une couverture médiatique exceptionnelle, et a donné lieu à de nombreuses
publications dans les médias de référence, ici "The Japan Times". Photo : VNA/CVN

Yomiuri, Mainichi, Asahi, Nihon Keizai, Japan News, The Japan Times, Japan Today ont solennellement publié les
images de l’empereur et de l’impératrice du Japon qui ont été chaleureusement accueillis à leur arrivée au
Vietnam.
«L’empereur et l’impératrice arrivent au Vietnam, entament leur visite d’amité», a annoncé la télévision NHK,
décrivant en détail l’accueil chaleureux réservé par le Vietnam à l’empereur Akihito et à l’impératrice Michiko,
accueillis par la vice-présidente vietnamienne Dang Thi Ngoc Thinh à leur descente de l’avion à l’aéroport
international de Nôi Bài, à Hanoï.
L’empereur Akihito et l’impératrice Michiko ont débuté mardi 28 février une visite d'État au Vietnam sur invitation du
président de la République, Trân Dai Quang, et de son épouse, une première pour un empereur japonais. Ce
voyage, qui durera jusqu’au 5 mars, entrera dans l’histoire des relations Vietnam-Japon.
Dans une déclaration faite à cette occasion, l’empereur Akihito a exprimé son souhait que «sa visite au Vietnam
contribuera positivement au renforcement de la compréhension mutuelle et aux relations amicales entre les deux
nations», a rapporté Mainichi.
La visite impériale intervient alors que les relations de partenariat stratégique approfondi pour la paix et la
prospérité en Asie entre le Vietnam et le Japon se développent heureusement dans la politique, l’économie, la
sécurité et la défense, l’agriculture, le travail, la culture, les sports, le tourisme…
«La visite au Vietnam de l’empereur et de l’impératrice du Japon est un événement historique qui ouvre une
nouvelle page dans la relation d’amitié entre les deux pays», a souligné Asahi, citant le Premier ministre
vietnamien Nguyên Xuân Phuc.
Cette visite est «un événement emblématique, un jalon historique dans la relation de coopération et d’amitié entre
les deux pays», et traduit les sentiments et l’intérêt du Japon envers le Vietnam et son peuple, a indiqué le
gouvernement vietnamien dans une déclaration citée par Japan Today.
La visite de l’empereur Akihito et de l’impératrice Michiko, qui intervient un mois après la visite officielle au Vietnam
du Premier ministre japonais Shinzo Abe, donnera une nouvelle impulsion à la coopération bilatérale et resserrera
l’amitié entre les deux peuples.
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L'empereur japonais et son épouse rencontrent des volontaires de la JICA au Vietnam
01/03/2017 10:11

L'empereur japonais Akihito et son épouse Michiko ont rencontré des volontaires de l'Agence japonaise de
coopération internationale (JICA), le 28 février, peu après leur arrivée à Hanoï pour une visite d'État au Vietnam.

L'empereur japonais Akihito et son épouse Michiko rencontrent des volontaires de la JICA à l'hôtel Sheraton, à Hanoï, le 28 février.
Photo : VNA/CVN

L'empereur Akihito et son épouse Michiko ont exprimé l'espoir que les volontaires rempliraient leurs fonctions,
quelle que soit la position qu'ils assument.
Les volontaires de la JICA, qui travaillent dans un large éventail de domaines comme l'éducation, les soins de
santé, le tourisme, la promotion de l'investissement et l'agriculture, ont déclaré aimer leur travail au Vietnam, et
qu'ils souhaitaient partager leurs connaissances et leurs expériences pour contribuer au développement de ce
pays.
Ils ont également particulièrement apprécié l'envie d'apprendre et l'hospitalité du peuple vietnamien.
Cette première visite d'État au Vietnam, jusqu'au 5 mars, de l'empereur japonais et de son épouse est un
événement historique dans la coopération comme dans l'amitié des deux pays. Cette visite montre les sentiments
du Japon envers le Vietnam et l'attention qu'il lui porte, contribuant à renforcer leur partenariat stratégique
approfondi, ainsi que leur compréhension mutuelle, ce qui est également un souhait des deux peuples.

Le président Trân Dai Quang (1er plan à droite) et son épouse (2e plan, à gauche) disent adieu à l’empereur et à l'impératrice du Japon
avant leur départ pour Huê, le 3 mars à Hanoï. Photo : Nhan Sang/VNA/CVN
Reportage TRT en vietnamien sur la visite à Huê le 4 mars https://www.youtube.com/watch?v=5d0ZPriAXWY
Vietnam Plus en vietnamien sur les activités au Japon et visites à l’étranger du couple impérial :
https://www.youtube.com/watch?v=lOVVdU5JFT0
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