Xinhua doit servir de pont entre les peuples européens et
chinois, selon son président
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BRUXELLES, 18 mai (Xinhua) -- Le président de l'Agence de presse Xinhua, Cai Mingzhao, a indiqué lundi
que Xinhua devait servir de pont pour relier les peuples de l'Union européenne (UE) et de la Chine, et
aider à faire avancer les liens bilatéraux.

Il a fait cette remarque au Collège d'Europe dans la ville belge de Bruges, à l'occasion de la cérémonie
d'inauguration d'une exposition de photographies marquant le 40ème anniversaire de l'établissement
des liens diplomatiques entre la Chine et l'UE.

"Mes collègues m'ont dit qu'en flamand, Bruges signifie pont. Les médias de masse sont un pont pour
connecter les peuples", a lancé M. Cai.

"Xinhua souhaite montrer au peuple chinois la vraie image de l'Europe par nos reportages objectifs,
rapides et précis, et également montrer aux Européens le vrai développement de la Chine, et servir de
pont entre les deux peuples", a-t-il insisté.

M. Cai a expliqué que le Collège d'Europe était un témoin important de l'amitié entre la Chine et l'UE. Le
1er avril de l'an dernier, le président chinois Xi Jinping a prononcé un important discours au Collège
d'Europe, notant que pour faire avancer la relation Chine-UE, les deux parties devaient mieux se
connaître et devaient construire des ponts pour la paix, la croissance, la réforme et le progrès de la
civilisation.

Ces dernières années, les relations Chine-UE se sont lancées sur la voie rapide du développement et il y
a un besoin urgent de faire en sorte que les ponts de communication établis par les médias de mass des
deux côtés soient plus larges, plus longs et plus pratiques, a-t-il souligné.

Jorg Monar, le recteur du Collège d'Europe, a estimé lors de la cérémonie que l'Agence de presse Xinhua
pouvait jouer un rôle majeur en contribuant à construire des ponts entre la Chine et l'UE.

M. Monar a rappelé que pendant le discours de M. Xi l'an dernier au Collège d'Europe, le président
chinois avait insisté sur la nécessité et l'importance pour les Européens de mieux comprendre la Chine,
et expliqué que Xinhua pouvait jouer un rôle dans ce domaine au travers de son service d'information.

L'établissement de relations diplomatiques entre la Chine et la Communauté économique européenne il
y a 40 ans avait renforcé la confiance en l'avenir des communautés européennes en tant qu'acteurs
internationaux, a-t-il noté.

Le 6 mai 1975, la Chine avait établi des relations diplomatiques avec la Communauté économique
européenne, une des branches de la Communauté européenne, l'ancêtre de l'UE, et avait créé une
mission chinoise auprès de l'organisation à Bruxelles au mois de septembre de la même année.

L'exposition, qui rassemble des photos sélectionnées dans la base de données de l'Agence de presse
Xinhua, est organisée conjointement par Xinhua et le Collège d'Europe, et passe en revue des moments
liés à des visites de haut niveau, des échanges entre les peuples et des événements culturels.

Yang Yanyi, la chef de la mission chinoise auprès de l'UE, assistait également à l'exposition photo.
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