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Crise en Corée du Nord : "Le plus
irrationnel des deux dirigeants, c’est
Donald Trump"
L'historienne Juliette Morillot était l'invitée de franceinfo samedi. Elle a évoqué la parade
militaire géante en Corée, censée montrer sa force au monde entier, et particulièrement
aux États-Unis de Donald Trump.

Le président des ÉtatsUnis Donald Trump au téléphone avec Vladimir Poutine, le 28 janvier 2017. (PETE MAROVICH / PETE MAROVICH  POOL VIA CNP)
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La Corée du Nord célèbre le 105e anniversaire du premier dirigeant nord
coréen Kim Ilsung, depuis la séparation des 2 Corées en 1953. Le pays a
organisé une parade militaire géante destinée à montrer sa force. Le
président américain Donald Trump a envoyé vers la péninsule coréenne un
groupe aéronaval articulé autour du porteavions Carl Vinson après avoir
promis jeudi de "traiter" le "problème" nordcoréen.
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"Nous sommes prêts à répliquer à toute attaque nucléaire par une attaque
nucléaire à notre façon", a déclaré le numéro 2 du régime nordcoréen, Choe
RyongHae lors d'une cérémonie précédant le défilé militaire. Selon Juliette
Morillot, historienne et experte de la péninsule coréenne, la parade militaire
nordcoréenne est "une réponse directe de Pyongyang à Donald Trump". La
Corée du Nord "se sent menacée".
franceinfo : Cette parade militaire résonnetelle différemment vu le
contexte de tensions avec Washington ?
Juliette Morillot : Oui évidemment, c’est une réponse directe de Pyongyang
à Donald Trump. C’est pour répondre aux menaces. La Corée du Nord
n’attaquera jamais en premier. Pyongyang a présenté un missilesol
balistique lors de la parade militaire. C’est pour dire : nous avons des
missiles balistiques intercontinentaux, du dernier cri, avec un système
d’allumage à fuel solide, très pointu. C’est pour montrer que la Corée du
Nord ne se laissera pas menacer impunément.
Il y a eu également des manœuvres militaires conjointes des
Américains et des SudCoréens ces derniers jours, comment cela atil
été perçu par Pyongyang ?
Comme une menace directe. Quand on est à Pyongyang, on constate que le
pays se sent menacé par les ÉtatsUnis et est en état de guerre. Ce n’est
pas la première fois qu’il y a ces manœuvres militaires et tous les ans, à la
même époque, la Corée du Nord procède soit à des essais nucléaires, soit à
des démonstrations de force. Ce qui change aujourd’hui et rend la situation
volatile, c’est la réaction des ÉtatsUnis qui change de la patience
stratégique de Barack Obama.
Les EtatsUnis considèrent d’ailleurs l’actuel dirigeant nordcoréen
comme un personnage irrationnel, un "forcené" selon Nikki Haley,
l’ambassadrice américaine des droits de l’Homme à l’ONU. Ces mots
attisentils les tensions ?
Moi, je dirais paradoxalement aujourd’hui que la Corée du Nord n’est pas
irrationnelle du tout. Si elle était si irrationnelle, elle ne serait plus sur cette
planète depuis longtemps, le pays aurait déjà été attaqué. La Corée du Nord
possède déjà l’arme nucléaire. Ce que souhaite le pays, c’est sa propre
survie. Pour l’instant, le plus irrationnel des deux dirigeants nordcoréen et
américain, c’est Donald Trump. Attaquer la Corée du Nord, c’est mettre en
danger la péninsule. La capitale sudcoréenne, soit 24 millions d’habitants
est à moins de 40 kilomètres de la frontière. La seule solution est le
dialogue. Selon moi, le véritable danger serait un dérapage de dernier
moment. Mais je pense que Donald Trump, même s’il montre ses muscles,
est tout de même conseillé par des généraux. La Corée du Sud et le Japon
sont contre une intervention américaine. Donc un dérapage déclencherait un
cataclysme trop grave, et je suis sûre que les ÉtatsUnis sont prêts à cela.

Juliette Morillot : La Corée du Nord "se sent menacée".
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A LIRE AUSSI
Corée du Nord : la démonstration de force
Donald Trump menace la Corée du Nord
Bombe nucléaire, missiles, armée... Quelle est la véritable
capacité militaire de la Corée du Nord ?
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Participer à la discussion…
rené • il y a 10 heures

toutes les menaces ne viennent pas des pays que les USA disent sataniques
 regardez sur internet toutes les révolutions  les guerres etc.. déclarées depuis
60 ans
vous verrez qui les a provoquées  fomentées  financées  armées
qui est le satan dans le monde ????

△ ▽ • Répondre • Partager ›
civilisation > rené • il y a 8 heures

Vous avez bien raison sur le fond. Mais ce n'est pas la peine d'invoquer
Satan : c'est plus concrètement l'impérialisme des gouvernants US.
Impérialisme, ce n'est pas un gros mot....cela signifie imposer par la
force et l'intimidation, et souvent par la menace ou la guerre, une
domination politique, financière, militaire, économique. Et les peuples et
pays du monde entier en sont victimes. Il faut le faire savoir et ce n'est
pas facile, vu le gigantesque pouvoir de lavage de cerveau des medias
"ordinaires", qui soutiennent le système capitaliste, et donc l'impérialisme
qui en est selon Lénine "le stade suprême"  et il avait parfaitement
raison comme l'histoire des dernières décennies le prouve.
1△

▽ • Répondre • Partager ›

AGOSTA • il y a 10 heures

la suite a venir voir l'excellent site "lemondedemain.org.

△ ▽ • Répondre • Partager ›
Max du Japon • il y a 14 heures

"...par une attaque nucléaire à notre façon" C'est a dire? il vont la lancer a la
main la bombe? parce que le dernier essai de missile a foire, comme la plupart
des autres. Donc il faudrait se magner de raser le pays bien a plat avant qu'ils
n'y arrivent

△ ▽ • Répondre • Partager ›
HenLyst • il y a 19 heures

Plus que quelques jours pour profiter de la vie..

△ ▽ • Répondre • Partager ›
eufrdegb • il y a 21 heures

Exactement, Donald Trump est peutêtre imprévisible, mais il est conseillé,
l'escalade aurait des conséquences trop funestes pour toute la Péninsule, à
commencer par la Corée du Sud, jusqu'ici alliée des EtatsUnis.

△ ▽ • Répondre • Partager ›
Tocqueville7 • il y a 21 heures

ATTENTION mauvaise transcription de la dernière phrase! Mme Morillot a dit
"Je ne pense pas que les EtatsUnis [...] sont prêts à cela.", soit le contraire de
ce qui est écrit cidessus... Sur un sujet si grave, il vaut mieux rester précis.

△ ▽ • Répondre • Partager ›
André Olmucci • il y a un jour

Hé les mecs, vous oubliez qui est Kim ??? Et ce qu'est la vie des Coréens du
Nord???. On croit rêver en lisant les commentaires, à croire que l'espèce
humaine est vraiment désespérante.

△ ▽ • Répondre • Partager ›
duhamel • il y a un jour

Et les tirs de missiles nord coréens en direction du japon c'est de la faute de
Trump ? Ce n'est parce qu'on est devenu des autruches que tout le monde doit
agir de meme .
Hitler a fait la meme chose et on a tourné la téte !!!!'

△ ▽ • Répondre • Partager ›
aeon • il y a un jour

La Corée du Nord est toujours (officiellement) en guerre contre les USA.
Un vieux proverbe Coréen dit : "Qui maudit le ciel et crache en l'air, finira un jour
par recevoir sa propre punition".
(fake news : je viens de l'inventer ce proverbe)

(fake news : je viens de l'inventer ce proverbe)

△ ▽ • Répondre • Partager ›
Eric Toulouse • il y a un jour

Evidemment, si c'est Juliette qui le dit...

△ ▽ • Répondre • Partager ›
Emma • il y a un jour

La retranscription écrite de la dernière phrase est juste l'opposé de ce qui est dit
en audio.

△ ▽ • Répondre • Partager ›
Alain820 • il y a un jour

En fait, on se rend compte que Trump a le même genre de mentalité que Marine
Le Pen : frapper d'abord, éventuellement réflechir ensuite. On va loin avec ce
genre de comportements ! Direction la 3eme guerre mondiale, direct. Avec Le
Pen se serait pareil. Heureusement que elle ne sera pas élue, contrairement à
Trump. Mais les français ne sont pas assez bêtes pour élire une MLP et détruire
par là même tout ce qui fait la France, son Histoire, sa Culture et sa grandeur. Et
puis le système des élections en France est très différent de celui en vigueur
aux USA.

△ ▽ • Répondre • Partager ›
Alain820 • il y a un jour

Heureusement qu'aux USA il existe quelques généraux qui sont moins fous que
Donld Trump. Si on laisse faire le président américain, il va nous mettre la
planète à feu et à sang. Il faudrait que le Congrès décide de sa destituion de
toute urgence, en utilisant le procédure d'empechment.

△ ▽ • Répondre • Partager ›
xaimas • il y a un jour

Plus on attend, plus il va y avoir de dégâts quand ça va péter, et ce moment
arrivera inévitablement car la Corée du Nord est dirigée par un Hitler en
puissance.
Le laisser développer son arsenal nucléaire encore quelques années de plus
n'est à mon avis pas une bonne idée...
1△

▽ • Répondre • Partager ›

Jean Michel • il y a un jour

Budget de l'armée Américaine 650 Millards, celui de la Corée du nord 1,8
Millards... Y a t'il lieu de comparer le rapport de force? Nucléaire ou pas?! On à
affaire à un décérébré d'un cotés qui veut préservé sa souveraineté sur un pays
à la ramasse. Alors que faire?... à vrai dire je ne pense pas que les Coréens
auraient le temps de se servir de leurs missiles balistique si les Américains
décidaient de mettre à terre ce régime... Enfin le problème vient surtout des
alliés historique de la Corée du nord. La Chine, la Russie, qui voient en ce conflit
une perte d'influence dans la région. Mais qu'a donné leurs soutiens à ce régime
ultra autoritaire?

△ ▽ • Répondre • Partager ›
civilisation • il y a un jour

Bravo à Juliette Morillot, pour sa compétence et sa lucidité sur ce problème. Elle
a aussi le courage de dire la vérité, qui va contre le "consensus" mensonger de
la plupart des médias, selon lequel la Corée serait "une menace" ou "un danger".
Le danger ce sont les dirigeants successifs des USA, qui ont a leur actif : deux
bombardement nucléaires de VILLES, ou 200.000 civils au moins ont été
massacrés, sans parler des conséquences des radiations sur plusieurs
générations, l'invasion de l'Irak sur un mensonge éhonté, avec là aussi des
centaines de milliers d'êtres humains morts "pour rien", la torture systématisée
par la CIA (reconnue par un rapport du Sénat US et les responsables absouts
par Obama), Le budget militaire des USA est quasiment égal à celui de toutes
les autres nations réunies..45 pour cents des dépenses militaires totales de la
planète...contre 7 pct pour la Chine et seulement 3 pct pour la Russie.
La Corée du Nord n'a jamais attaqué ni bombardé aucun pays.
Qui est le danger ?
1△

▽ • Répondre • Partager ›
Ganesh > civilisation • il y a 11 heures

Il est vrai que la Corée de Nord est un pays de paix et de progrès qui
respecte son peuple, le pluralisme, la dignité et surtout la démocratie.
C'est un pays qui utilise tout son potentiel pour développer
harmonieusement sa nation et, en aucun cas, a attaqué ou attaquerait
son voisin sous développé qu'est la Corée du Sud. Ce n'est pas une

nation qui construirait des missiles balistiques et qui en ferait les essais
vers d'autres pays, comme le Japon au risque de menacer la paix dans
le monde. Ce n'est pas une nation qui exécute par milliers les opposants
au simple fait qu'ils osent dirent "oui mais " ou qu'il ose critiquer la
magnifique coiffure du grand, de l'illustre timonier qui a tout inventé.
Depuis 1953, cette Nation est porteuse d'un sublime message de paix et
elle est un exemple pour l'humanité.
3△

▽ • Répondre • Partager ›
civilisation > Ganesh • il y a 8 heures

Vous avez bien appris la leçon des medias occidentaux, mais ce
que vous racontez là n'a pas grand sens si vous réfléchissez :
aux USA, entre démocrates et républicains, ou est la "pluralité" ?
Guerre, torture légalisée, invasions drones tueurs, exactement
pareil pour les uns et les autres. Quant aux petits partis, ils n'ont
pas le droit à l'existence, c'est la loi de l'argent. Même chose pour
les Indiens massacrés, exterminé, pour les noirs et hispaniques
méprisés et discriminés...Sans parler du sort inhumain des
centaines de condamnés à mort (essentiellement noirs,
évidemment  un hasard sans doute) dont certains agonisent
dans le couloir de la mort durant des années avant qu'on les tue.
Une belle nation démocratique les USA ? laissezmoi rire.
Et encore une fois, à part le dénigrement sans preuves
(opposants tués par milliers...selon quelle source ? CNN ?
Foxnews ? JPPernaud ?...N'avalez pas tout ce qu'on vous
raconte ! et même si c'était vrai : en Arabie Saoudite on coupe la
main des voleurs, on exécute les "mécréants" ou les
homosexuels, on cloître les femmes... et les USA n'envoient pas
de porte avions et ne menacent pas ce pays  alors ?...).
Les faits sont têtus : la Corée du Nord n'a attaqué personne, elle
avertit qu'elle se défendra si on l'agresse, c'est tout autre chose
et si on considère objectivement les guerres, massacres et et
bombardements dont les gouvernements US sont coupables, la
Corée du Nord a raison de vouloir se donner des moyens de
défense suffisants.

△ ▽ • Répondre • Partager ›
Zed68 > civilisation • il y a 5 heures

"la Corée du Nord n'a attaqué personne"...
Sa population toute entière... ça compte pas ?
1△

▽ • Répondre • Partager ›

Dugenou > civilisation • il y a 21 heures

Le caractère, souvent belliqueux, de la politique étrangère américaine est
en effet très pénible.

△ ▽ • Répondre • Partager ›
Jean Michel • il y a un jour

Budget de l'armée Américaine 650 Millards, celui de la Corée du nord 1,8
Millards... Y a t'il lieu de comparer le rapport de force? Nucléaire ou pas?! On à
affaire à un décérébré d'un cotés qui veut préservé sa souveraineté sur un pays
à la ramasse. Alors que faire?... à vrai dire je ne pense pas que les Coréens
auraient le temps de se servir de leurs missiles balistique si les Américains
décidaient de mettre à terre ce régime... Enfin le problème vient surtout des
alliés historique de la Corée du nord. La Chine, la Russie, qui voient en ce conflit
une perte d'influence dans la région. Mais qu'a donné leurs soutiens à ce régime
ultra autoritaire?

△ ▽ • Répondre • Partager ›
Thierry FAEDO • il y a un jour

donc, Trump a perdu, la partie ......
1△

▽ • Répondre • Partager ›

Robreau • il y a un jour

Voilà l'opinion de quelqu'un qui connait bien les partenaires et les juge bien :
c'est bien Donald Trump qui est le plus irrationel, il n'y a plus qu'à espérer qu'il
est entouré de gens qui connaissent la Corée du nord.
1△

▽ • Répondre • Partager ›

Phil • il y a un jour

"le plus irrationnel des deux" ? ... autant dire le plus dangereux !

△ ▽ • Répondre • Partager ›

Drui • il y a un jour

La survie d'une dictature est une option discutable. Mais avec Trump,
l'Amérique n'est plus gendarme mais dictateur du monde. Et il était prévisible
que l'on frôle la guerre nucléaire en mettant à la Maison Blanche un rel individu.
Hélas l'électorat U.S. a allumé une mèche funeste et l'on ne sait pas si dans les
heures qui viennent ou dans les cinq ans on ne finira pas tous cuisinés aux
champihnons atomiques
3△

▽ • Répondre • Partager ›
Plouc > Drui • il y a un jour

Le vieux rêve de l'Europe... Éviter toute guerre, même en confondant
compromis et compromission.

△ ▽ • Répondre • Partager ›
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