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Corée : mieux vaut dire non d’avance à la guerre
À chaque fois que les grandes puissances
préparent une guerre, c’est la même chose : on
nous sort une explication grosse... comme une
maison. Avec la Corée du Nord, elle est grosse
comme une bombe atomique. Ce pays, nous diton, s’est isolé du monde, et il est entre les mains
d’un fou, qui menace maintenant les États-Unis,
le Japon et la Corée du Sud.
Sauf que l’histoire n’est pas celle-là. La
vérité, c’est que la Corée du Nord a été mise à
l’isolement par les États-Unis depuis les années
1950. Ils ont interdit au monde entier de lui
échanger quoi que ce soit. Le pays a pu tenir tant
que l’URSS existait, ou avec une aide de la
Chine.
La Corée du Nord a tout essayé : elle a négocié avec le Sud pour aller vers une réunification
dans les années 1970. Elle a accepté le contrôle
international sur ses centrales nucléaires civiles,
et signé le traité contre l’extension des armes
nucléaires dans les années 1980. Dans les années
1990, elle a ouvert des zones sans impôt pour les
entreprises capitalistes occidentales.
Mais les dirigeants américains n’ont pas
lâché leurs sanctions. Il y aurait eu des famines
énormes. Ce pays se dit communiste, et ça suffit
pour que ça soit insupportable à certains
dirigeants américains.
Ce qui est vrai, c’est que le régime de la
Corée du Nord est une dictature. Mais il y en a
bien d’autres avec lesquelles les États-Unis ont
été et sont encore moins regardants. C’est que la
plupart ont accepté de se soumettre aux volontés
américaines, et de faire affaire avec eux selon
leurs conditions. Ou alors, dans le cas de la
Chine, elle aussi communiste, c’est que le pays
est... le plus peuplé du monde.
Avant d’être découpée, et de séparer des
familles, la Corée était une colonie. Les ÉtatsUnis s’étaient mis d’accord avec le Japon : eux
prenaient les Philippines, et les Japonais auraient
la Corée. Mais le Japon s’est retrouvé dans le
camp des perdants, dans la Seconde Guerre
mondiale. Les gagnants, USA et URSS, se sont
alors partagé la Corée, les Soviétiques occupant

le Nord, les Américains le Sud. Pour la
population coréenne, une occupation étrangère
remplaçait l’autre.
Mais au Nord, au moins, le nouveau
gouvernement a nationalisé les usines
japonaises, et donné aux paysans pauvres des
terres appartenant aux très gros propriétaires. Le
régime n’a pas du tout donné le pouvoir à la
population, et n’était donc en vérité pas du tout
communiste. Mais le simple fait qu’il ne
respecte pas la propriété privée des plus riches,
cela en a fait un ennemi éternel pour les
responsables du capitalisme américain.
Après les attentats du 11 Septembre 2001
aux États-Unis, le président Bush a mis la Corée
sur la liste des pays de « l’axe du mal », avec
l’Iran et l’Irak. Une guerre a été préparée contre
l’Iran. Une a été menée contre l’Irak.
On sent bien que certains, et pas seulement
Trump, auraient bien envie de lancer une guerre
contre la Corée. En tout cas, ces gens la
préparent. Ils nous préparent, nous, peuples qui
sommes censés aimer la paix, en nous racontant
que la Corée est une menace pour les ÉtatsUnis. Mais les États-Unis sont le pays qui
consacre autant d’argent aux armées et aux
armements que le reste du monde entier.
Pour un certain nombre de gros industriels,
l’armée et la guerre sont de très bonnes affaires.
Avoir un ennemi comme la Corée, c’est en réalité militairement peu dangereux, et ça permet de
justifier un budget de dizaines de milliards de
dollars, pour entretenir la présence de 70 000
soldats américains en Corée du Sud et au Japon.
Et de justifier d’énormes dépenses pour les
systèmes anti-missiles. La guerre, elle, permettrait de les essayer et d’en utiliser des masses.
Alors non, nous ne soutiendrons pas une
telle guerre américaine. Nous serions fous, nous
aussi.
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