
Le baril de poudre coréen1 
 
Ce fut le conflit armé le plus sanglant des débuts de la guerre froide. En 1950, la Corée du Nord, qui 
n’avait jamais accepté la partition de la péninsule décrétée au lendemain de la seconde guerre mon-
diale, et la Corée du Sud s’affrontaient militairement. Deux idéologies, deux systèmes incompatibles 
s’empoignaient. Au nord du 38e parallèle, un régime communiste fondé par le grand-père du leader 
actuel Kim Jong-un, Kim Il-sung, et au sud, un gouvernement anticommuniste soutenu par les Etats-
Unis. Cette guerre allait durer trois ans et coûter la vie à quelque deux millions de personnes, militaires 
et civiles. Elle fut, par alliés interposés, la douloureuse concrétisation du dangereux face-à-face qui 
pendant des décennies allait opposer les Etats occidentaux, rangés sous la bannière américaine, et le 
camp « de  l’Est ». Aujourd’hui, après diverses tentatives de dialogue inabouties et bien des moments 
de haute tension dans cette zone stratégique du globe, aucun traité de paix n’a encore été signé. Et le 
passé est riche d’incidents qui ont placé les deux Corées au bord de l’affrontement. 
 
C’est dans ce cadre qu’il convient, sans doute, d’appréhender les nouvelles surenchères verbales et les 
menaces martiales de Pyongyang à l’égard de Séoul et de Washington. 
 
Autant d’années après la fin « officielle » du bras de fer entre l’Est et l’Ouest, ces vociférations pour-
raient sembler à d’aucuns « exotiques ». Mais ce serait oublier qu’à jouer avec le feu, il suffirait d’un 
geste de trop pour entraîner une déflagration aux conséquences peut-être incontrôlables.  
 
Les dirigeants nord-coréens n’ont pas digéré la décision de l'ONU de proposer des sanctions contre le 
pays après un nouvel essai nucléaire le 12 février, réalisé au mépris des résolutions des Nations unies. 
« Les États-Unis et leurs partisans font une triste erreur s’ils pensent que la Corée du Nord respectera 
les résolutions totalement déraisonnables à son encontre. La Corée du Nord ne se pliera jamais à au-
cune résolution », avait averti Jon Yong Ryong, premier secrétaire de la mission de Corée du Nord à 
Genève, lors de la conférence sur le désarmement. 
 
En décembre, Pyongyang avait testé un missile balistique. Depuis, la Corée du Nord a menacé 
d’attaquer les bases américaines de Guam et d'Hawaï ainsi que la côte ouest-américaine et adressé de 
sévères mises en garde au Japon si celui-ci se mêlait de cette énième crise. En réponse, Washington a 
déployé des moyens militaires supplémentaires dans la région, notamment pour contrer d’éventuels tirs 
de missiles depuis le Nord. Kim Jong-Un a une nouvelle fois brandi la menace d’une guerre « thermo-
nucléaire » et conseillé aux étrangers qui se trouvent en Corée du Sud de quitter le pays si la guerre 
éclate. Déjà, Pyongyang a évacué  les 53 000 employés du site industriel intercoréen de Kaesong, une 
région administrative spéciale, créée pour favoriser le rapprochement entre les deux parties de la pé-
ninsule. 
 
La présidente sud-coréenne, Park Geun-Hye, a répondu en menaçant son voisin de sanctions écono-
miques aux effets potentiellement dévastateurs pour un pays qui a connu voici quelques années une 
famine faisant plus de 2 millions de morts. Le japon a déployé des destroyers pour intercepter 
d’éventuels tirs nord-coréens et mis en place deux lanceurs de missiles Patriot au cœur de Tokyo.  
 
Massage de poignets 
 
Où peut mener ce massage de poignets, cette sur-militarisation ?  Début avril, un quotidien sud-coréen 
notait : « Et en ce printemps 2013, la tension militaire dans la péninsule est digne de celle qui a précédé 

                                                           

1 Par Maurice Magis, chargé de la communication à l’ACJJ – avril 2013. 



la guerre de Corée (puisque) Pyongyang menace chaque jour de ‘faire de Séoul et Washington une mer 
de feu’ ».  
 
La Corée du Sud et les Etats-Unis se rassurent en expliquant que cette verve belliqueuse n’est que 
rodomontades et que la Corée du Nord n’a pas réellement l’intention de passer à l’acte… tout en pre-
nant des mesures militaires impressionnantes au cas où… Une mobilisation qui cadre mal avec les 
affirmations selon lesquelles le pouvoir nord-coréen ne ferait que brasser du vent. Des manœuvres 
militaires communes entre les États-Unis et leur allié sud-coréen devaient se prolonger jusqu’au 30 avril 
et des bombardiers américains capables de transporter des armes nucléaires ont voltigé dans le ciel 
coréen. Une démonstration de force dite préventive qui n’a pu qu’attiser la rogne de Pyongyang. 
 
Le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, s’est diplomatiquement dit « préoccupé (…) par la mon-
tée de tension sur la péninsule coréenne provoquée par la rhétorique incendiaire très négative de la 
Corée du Nord ». A la tête de la diplomatie de l’Union européenne, Catherine Ashton, a estimé que la 
Corée du Nord « doit montrer son engagement en faveur de l’objectif d’une dénucléarisation complète, 
vérifiable et irréversible de la péninsule coréenne ». La Russie a parlé d’une « situation explosive » et 
déclaré « inacceptables » les projets nucléaires de Pyongyang. Quant à la Chine, le seul allié de poids 
de la Corée du Nord, elle a pris ses distances. Le 13 avril, les chefs des diplomaties chinoise et améri-
caine, Yang Jiechi et John Kerry ont déclaré vouloir travailler de concert à la dénucléarisation de la 
péninsule coréenne. « S'attaquer au problème nucléaire en Corée sert les intérêts de toutes les par-
ties », a déclaré M. Yang. « La Chine et les Etats-Unis doivent ensemble prendre des mesures pour 
parvenir à l'objectif de la dénucléarisation de la péninsule coréenne », a confirmé M. Kerry. Le 14 avril, 
le président chinois a mis en garde son voisin… et les autres : « Personne ne devrait être autorisé à 
précipiter dans le chaos une région, et à plus forte raison le monde entier, par égoïsme. » 
 
Course aux armements 
 
Ce qui n’empêche pas la Chine de se placer dans la course aux armements en réponse au redéploie-
ment stratégique américain près de ses frontières. Le 16 avril, en présentant son « Livre blanc de la 
défense », Pékin  a clairement manifesté sa volonté de répondre à la présence militaire croissante des 
Etats-Unis dans la région Asie-Pacifique. Selon ce livre blanc, « la dissuasion stratégique » a pour 
« première responsabilité d'empêcher les autres pays d'utiliser les armes nucléaires contre la Chine et 
de mener des contre-attaques nucléaires et des frappes de précision avec des missiles convention-
nel. ». Une rhétorique qui ranime explicitement la stratégie de la « dissuasion nucléaire » ou de 
« l’équilibre de la terreur » qui géraient les relations Est-Ouest durant la guerre froide. Clairement, la 
direction chinoise rappelle que « la région Asie-Pacifique est devenue progressivement une zone impor-
tante pour le développement économique mondial et l'interaction stratégique entre les principales puis-
sances », « Les Etats-Unis ajustent leur stratégie sécuritaire en Asie-Pacifique et le paysage régional 
connaît des changements profonds ». Et encore, « certains pays ont renforcé leurs alliances militaires 
en Asie-Pacifique, étendu leur présence militaire dans la région et rendent fréquemment la situation 
plus tendue2 ».  
 
Le fait est que les Etats-Unis s’emploient à asseoir leur présence à prétentions hégémoniques dans la 
zone du Pacifique. Nous écrivions, voici quelques semaines : « A l’automne 2012, Barak Obama avait 
effectué un déplacement fort médiatisé en Asie du Sud-Est et se présentait à une réunion au sommet 
de l’Asean (Association des nations de l’Asie du Sud-est). Un des objectifs évidents de cette tournée 
était évidemment de confirmer que cette vaste zone représente plus que jamais un objectif stratégique 
                                                           

2 Citations reprises par Le Monde daté du 16 avril 2013 sous le titre « La Chine révèle la structure de son armée ». 
 



majeur pour l’administration étatsunienne et, partant, de ne pas céder trop de terrain à la Chine, puis-
sance régionale et globale, à la fois rivale et partenaire dans la gestion des mutations géostratégiques 
en cours. Lors d’un déplacement précédent dans la région, quelques mois auparavant, le président 
démocrate avait défendu la création d’une zone de libre-échange sous le nom de « Partenariat trans-
pacifique ». Sur le fond, il s’agit pour Washington à la fois de trouver des débouchés économiques dans 
une zone en pleine croissance, et sur le plan diplomatico-militaire, de signaler à la Chine que l’Asie-
Pacifique n’est pas sa seule chasse gardée3 » 
  
Des menaces récurrentes 
 
C’est dans ce délicat jeu de go que la Corée du Nord a décidé d’entretenir la pression en faisant cava-
lier seul. Le 28 mars, elle a refusé – avec l’Iran et la Syrie – de signer le premier traité international sur 
le commerce des armes classiques (TCA), un texte qui était enfin venu au vote des Nations unies après 
sept ans de controverses et des semaines de débats  (pour rappel, en juillet 2012, l'adoption d'un traité 
avait dû être reportée sur l’exigence des Etats-Unis, responsables de 30 % des ventes d'armes dans le 
monde)4 3. Une posture qui, au bout du compte, encourage Washington à fortifier sa présence dans le 
Pacifique, au grand dam de Pékin et de Moscou.  
L’essai nucléaire du 12 février, présenté par Pyongyang comme un test « d’autodéfense » est venu 
après l’annonce en novembre 2012 que le régime nord-coréen a mis en place une usine 
d’enrichissement d’uranium pourvue d’un millier de centrifugeuses sur le site nucléaire de Yongbyon. La 
Corée du Nord a indiqué son intention de poursuivre ses tests de fusées à longue portée. Elle a renié 
l’armistice de 1953 qui a mis fin à la guerre entre les deux parties de la péninsule. Selon l’agence de 
presse KCNA, le bureau politique du Parti communiste « a appelé à préparer une action générale de 
forte intensité ». Et renvoie la balle, en notant que la nouvelle présidente sud-coréenne, bien ancrée à 
droite, est opposée à la reprise du dialogue et à une aide inconditionnelle de son pays à la Corée du 
Nord : « Si Séoul veut la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne, elle ferait bien d’inciter les 
États-Unis à mettre fin d’abord à leur politique hostile envers la Corée du Nord, sur une base impar-
tiale ». 
« Ces menaces du régime nord-coréen ne sont pas nouvelles. Elles sont récurrentes quand des sanc-
tions des Nations unies sont adoptées » estime Valérie Niquet, responsable du pôle Asie à la fondation 
pour la recherche stratégique (FRS-France) dans Le Monde. «  D'une part, Pyongyang utilise la provo-
cation et la surenchère pour tenter de faire peur. Il le fait toutefois sans espoir réel, car le régime nord-
coréen a compris qu'il avait très peu de moyens de pression et d'influence sur les Etats-Unis et la 
Chine. Ces menaces comportent une part de bluff, car les capacités d'action du régime nord-coréen 
sont limitées. On ne peut toutefois pas évacuer la possibilité d'un geste inconsidéré, désespéré de la 
Corée du Nord. D'autre part, ces menaces s'inscrivent dans une dimension de politique intérieure. A la 
suite des sanctions de l'ONU, Kim Jong-un doit démontrer sa puissance et qu'il ne se laissera pas inti-
mider par les ennemis extérieurs. Mais, si Kim Jong-un va trop loin, il s'expose à des ripostes dange-
reuses pour le régime lui-même, dont le principal objectif est de survivre 4. » 
 

                                                           

3 « USA-Europe : la longue course à la dérégulation », par Maurice Magis, mars 2013. A lire sur le site de l’acjj 
(www.acjj.be).  
4 L'objectif du TCA est d'interdire toute vente d'armes présentant « un risque prépondérant » d'être utilisées pour des « 
violations graves des droits de l'homme », des actes terroristes ou ressortissant du crime organisé. Il concerne sept catégo-
ries d'armes conventionnelles (dont les chars, les avions, les artilleries de combat, certaines armes légères). Sous la pres-
sion des « exportateurs » américains, les munitions feront l’objet de contrôles moins stricts. Il a finalement été voté par 
l’assemblée générale de l’ONU le 2 avril. Le TCA sera d’application une fois ratifié par au moins 50 pays. Ce qui devrait 
prendre des années. 
 



En attendant, Pyongyang ne fait que fragiliser le Traité de non-prolifération (TNP), qui engage ses si-
gnataires à négocier la cessation de la course aux armements nucléaires, le désarmement nucléaire et 
un « Traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace »  (no-
tons au passage que ces engagements ne sont respectés ni par la France, ni par les Etats-Unis).  
 
Impérialisme américain 
 
Chaque jour qui passe voit se succéder menaces et appels à la raison. Le 16 avril, la Corée du Nord a 
répété qu'elle n'accepterait pas un dialogue « humiliant » avec les Etats-Unis, tout en admettant que 
des négociations seraient possibles si Washington abandonnait sa politique « hostile » à son régime.  
 
Comme l’a rappelé Le Monde diplomatique, « Ce n’est pas la première fois — ni certainement la der-
nière — que la République populaire démocratique de Corée (RPDC) donne de la voix, montre ses 
muscles, et menace ses voisins du pire. Pour autant, les diatribes ont rarement duré aussi longtemps. 
Depuis le troisième essai nucléaire souterrain de février 2013, l’escalade paraît sans limite (…)  Du côté 
américain, les provocations répondent aux provocations. Ce déploiement de forces américaines est 
destiné à marquer les esprits — en Corée du Nord bien sûr, mais aussi dans l’ensemble du Pacifique et 
singulièrement à Pékin. Cela fait partie du fameux  ‘tournant asiatique’5 » 
 
Mais « l’attitude de Kim Jong-un vise également sa propre population (…). On ne peut pas évacuer 
l’idée que la rhétorique guerrière et les messages de fermeté à l’égard de Séoul et de Washington ser-
vent aussi à rassurer (son) armée, inquiète des changements. » « Comme l’explique Shen Dingli, spé-
cialiste des relations internationales à l’Université Fudan à Shanghai, ‘ la Chine prend la Corée du Nord 
avec des gants car elle craint ce qui se passerait si le régime s’effondrait’ : afflux de réfugiés, renforce-
ment d’une minorité coréenne jusqu’alors plutôt paisible, présence de troupes américaines à ses fron-
tières – le Nord perdant son rôle d’Etat tampon – et remise en cause de ses intérêts économiques (…) 
Personne n’a intérêt à un affrontement direct6 » 

 
Acceptons-en l’augure. Il reste que la « question coréenne » sert clairement les intérêts de 
l’impérialisme étatsunien, avide de travailler dans le Pacifique – et ailleurs - à la reconquête, par la dé-
monstration de sa puissance militaire, de son hégémonie vacillante. Une politique aventureuse qui ra-
nime, à l’autre bout du monde, le parfum délétère de la guerre froide. 
 
. 
 
 
 

                                                           

5 « Pyongyang utilise la provocation pour tenter de faire peur ». Le Monde du 13 mars 2013.  
6 « Docteurs Folamour à la coréenne », par Martine Bulard. Sur le site du Monde diplomatique. Le 10 avril 2013. 
 
 


