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Si je suis presque toujours d'accord avec les considérations géo-politiques et géo-stratégiques de Jean-Luc
Mélenchon, je ne le rejoins pas dans sa condamnation des « provocations » nord-coréennes, à l'unisson de tous les
dirigeants occidentaux et des médias qui leur emboîtent le pas. Pourquoi ?
Je ne mets pas en doute que le régime politique nord-coréen comporte tous les traits d'un système stalinien
(nomenklatura, culte de la personnalité, pensée unique, répression de toute voix discordante etc.), avec de la
corruption en plus. Mais, en matière de dictature, il y en a bien d'autres sur la planète. Et surtout le problème n'est
pas là.

La Corée du Nord a mainte fois proposé l'abandon de son programme nucléaire en échange d'un traité de paix avec
les Etats-Unis, qui n'est jamais venu, non seulement parce que ces derniers voulaient en finir avec ce régime «
communiste » impropre à servir leurs intérêts, mais encore parce que leur projet était la réunification de la Corée
sous leur patronage, et l'encerclement militaire de la Chine comme de la Russie. Si la Corée du Nord voulait
sauvegarder son indépendance nationale, puis nouer une vraie coopération avec la Corée du Sud, voire aller vers
une réunification sous la forme d'une Confédération (un seul Etat, mais deux systèmes), elle n'avait pas d'autre choix
que de détenir l'arme nucléaire et les vecteurs qui pouvaient la rendre crédible.

Son objectif n'est évidemment pas d'attaquer la Corée du Sud, avec laquelle elle a toujours formé une même nation,
ni le Japon, quelque puissant ressentiment qu'elle puisse éprouver à l'égard de ce dernier, qui l'a occupée et
esclavagisée dans le passé, et encore moins les Etats-Unis (comme mis en scène par le stupide scenario du film
américain L'aube rouge), mais de dissuader ces derniers de lui ôter ses capacités d'auto-défense, en détruisant
préventivement son arsenal nucléaire. Pour cela il lui fallait se doter de moyens menaçant les bases américaines
d'où l'on pouvait l'attaquer et jusqu'au territoire américain lui-même.

Les Etats-Unis ont longtemps joué sur l'effondrement économique du régime, et pensé le favoriser par toute une
série de sanctions économiques. Mais, en dépit de ces sanctions (à répétition depuis 1953), la Corée du Nord
connaît aujourd'hui un développement réel, grâce à une libéralisation partielle de son économie (incluant
l'autorisation d'un secteur privé), même si son agriculture reste défaillante (en partie à cause de conditions naturelles
très défavorables). Il ne leur restait donc plus que la solution de l'isoler et de l'intimider toujours plus par des
installations, un déploiement d'armes (y compris nucléaires) et des manoeuvres militaires de grande envergure à
proximité de ses frontières.

Alors accuser la Corée du Nord d'être va-t-en guerre est un mauvais procès. Pourquoi donc, parler, comme le fait
Mélenchon dans sa dernière Revue de la semaine, « d'agressions et d'actes qui risquent de mettre le feu au monde
» ? En réalité d'autres puissances nucléaires sont bien plus dangereuses, parce que se trouvant dans des situations
plus conflictuelles à leur échelle régionale (le Pakistan par exemple, dont on sait les liens avec l'Arabie saoudite) et
que leur régime risque fort d'être moins « rationnel », tandis qu'un régime stalinien a au moins ce mérite de l'être
(l'histoire de la guerre froide l'a montré). Ce qui serait irrationnel serait que le pouvoir nord-coréen aille au-delà de ce
qu'il considère être son « assurance vie » et se livre à une agression caractérisée, fût-ce avec des armes
conventionnelles. Rien ne permet de le penser. Inversement ce serait une nouvelle erreur tragique, une folie, que de
vouloir forcer de forcer par les armes son peuple à se démocratiser, comme les Etats-Unis et les membres de leurs
coalitions l'ont fait au Moyen-Orient (en réalité, on le sait, pour des motifs bien plus sordides). C'est au peuple
nord-coréen de s'émanciper.

On terminera par cette hypocrisie des principales puissances nucléaires à soutenir un traité de non-prolifération
quand elles-mêmes n'ont pas réduit, de manière importante, leur propre arsenal. Quant à accuser la Corée du Nord
d'avoir dénoncé ce traité, après l'avoir signé, il faut rappeler qu'elle a proposé elle-même, sans suite, une
dénucléarisation de toute la région, et que ni l'Inde, ni le Pakistan, ni Israël ne l'ont signé. Si l'ONU jouait pleinement
son rôle, elle devrait être aussi exigeante pour tous les pays. Et, pour commencer, elle réclamerait la signature d'un
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traité de paix entre les Etats-Unis et la Corée du Nord, ce qui mettrait fin aux soi-disant « provocations » de cette
dernière.

Paradoxalement la possession par la Corée du Nord d'un pouvoir effectif de dissuasion est peut-être une chance
pour la paix, car la présence militaire des Etats-Unis aux frontières Nord de la Chine représenterait un risque majeur
pour cette paix. D'ailleurs la Chine a prévenu : elle a fait comprendre que, si la Corée du Nord attaquait les
Etats-Unis, elle resterait neutre, mais que, si c'était l'inverse, elle interviendrait.

Copyright © La Sociale

Page 3/3

