Vu de Chine. Corée du Nord : les propos de Donald
Trump sont irresponsables

Les propos de Donald Trump aux Nations unies, menaçant de “détruire
totalement” la Corée du Nord, lui attirent les remontrances directes de la
presse chinoise. Celle-ci pointe les risques d’un conﬂit nucléaire pour la
région et renvoie Washington et Pyongyang dos à dos.
“S’ils [les États-Unis] sont contraints de se défendre, ou de défendre leurs alliés, alors nous
n’aurons pas le choix et nous détruirons totalement la Corée du Nord.” Prononcée à la
tribune des Nations unies, cette déclaration du président Trump le 19 septembre a suscité
un vif émoi, aux États-Unis comme à l’étranger.
À Pékin, la réaction est virulente et inhabituellement directe. “Ce ne sont pas les propos
qu’attend le monde d’un président des États-Unis”, déclare d’emblée le Huanqiu Shibao
dans son éditorial du 20 septembre.
“Pyongyang a annoncé avoir sufﬁsamment développé sa technologie de missiles balistiques
nucléaires pour atteindre les États-Unis. C’est certes une provocation à l’endroit de
Washington, mais l’Amérique ne doit pas s’engager dans une telle joute oratoire faite de

menaces”, avertit l’éditorial du quotidien ofﬁciel, très en ligne avec la réaction du ministère
chinois des Affaires étrangères, qui a appelé à la retenue dès le 19 septembre.
Car si Pékin a approuvé les récentes sanctions des Nations unies, “malheureusement,
l’expérience prouve que, confronté uniquement à des pressions, Pyongyang ne plie pas”. Et
ce que la Chine redoute le plus, ce sont les conséquences qu’aurait un conﬂit nucléaire sur
les populations :
Chinois et les Sud-Coréens sont fortement opposés à l’éclatement d’un conﬂit
C Les
armé : ‘détruire la Corée du Nord’ aboutirait à une catastrophe écologique pour
l’Asie du Nord-Est. La pollution nucléaire engloutirait le nord-est de la Chine, la
péninsule du Shandong et la Corée du Sud.”
Washington et Pyongyang seraient alors responsables d’un “crime” contre les populations
locales, accuse le journal par avance. C’est pourquoi “les Chinois espèrent que la question
nucléaire nord-coréenne sera résolue par un atterrissage en douceur”.
Il faut revenir à la table des négociations
Or, depuis que Trump est arrivé à la Maison-Blanche, sa politique asiatique a montré
d’indéniables faiblesses, constate le journal, et “la question nucléaire nord-coréenne a
empiré”. Certes, les torts sont partagés. :
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Pyongyang porte aussi de lourdes responsabilités dans l’exacerbation des tensions
dans la péninsule. En tentant de débloquer la situation par l’accélération de ses
tests de missiles nucléaires, il poursuit une chimère. Le monde ne saurait accepter
que la Corée du Nord devienne un pays nucléaire, et celle-ci devrait faire attention à
ne pas franchir ce pas.”

La clé pour la résolution de la question “est dans les mains des États-Unis et de la Corée du
Nord”, analyse Yao Lu, enseignant de relations internationales à l’Institut d’administration
publique de l’université du Jilin, dans les colonnes du quotidien anglophone China Daily.
“Pour le bien et la stabilité à long terme de la communauté internationale, les deux parties
devraient prendre leurs responsabilités et venir à la table des négociations pour résoudre
leurs conﬂits.”
Agnès Gaudu

