Kim Jong-Un n’est pas fou, il
a juste la bombe atomique

Bombe A ou bombe H, voilÃ

un dÃ©bat vraiment stÃ©rile.

Compte tenu de la puissance du dernier essai nuclÃ©aire
effectuÃ© par la CorÃ©e du Nord, il est clair que Pyongyang
possÃ¨de dorÃ©navant une puissance de feu nuclÃ©aire 10 fois
supÃ©rieure Ã la bombe d’Hiroshima, soit lâÃ©quivalent des
missiles M51Â qui Ã©quipentÂ nos sous-marins nuclÃ©aires.
Que ce soit une bombe A Ã fission dopÃ©e, ou une bombe H Ã
fusion nuclÃ©aire, le rÃ©sultat est bien lÃ : La CorÃ©e du
Nord vient de rentrer dans le club de moins en moins fermÃ©
des puissances nuclÃ©aires.
Ce pays possÃ¨de le vecteur et a la maÃ®trise de lâatome.
Les jeux sont faits.
Pas besoin des mÃ©gatonnes de TNT dâune bombe H pour semer
la terreur. Les 100 kilotonnes de la bombe testÃ©e ce week-end
par le dictateur de Pyongyang suffisent largement.
Les Occidentaux sont une fois de plus mis devant le fait

accompli.
Des annÃ©es de nÃ©gociations nâont menÃ© Ã
Des annÃ©es de sanctions nâont menÃ© Ã

rien.

rien.

Kim Jong-Un est sans doute un illuminÃ© imprÃ©visible, mais il
nâest ni fou ni stupide. Il sait parfaitement oÃ¹ il va.
Les
Occidentaux
se
trompent
lourdement
traitantÂ âdâhomme irrationnelâ.

en
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PersuadÃ© que seule lâarme nuclÃ©aire peut le protÃ©ger
dâune agression extÃ©rieure et lui apporter le respect
internationalÂ ainsi queÂ le prestige national auxquels ils
aspire, il se moque totalement des rÃ©actions occidentales.
Il nâhÃ©site dâailleurs pas Ã
traiter
deÂ âsingeâ ou Trump deÂ âpsychopatheâ.

Obama

Et il a beau jeu de dire que les 5 puissances nuclÃ©aires
reconnues sont mal placÃ©es pour interdire aux autres pays
dâassurer Â leur sÃ©curitÃ© et leur indÃ©pendance.
Lâarme atomique est donc lâassurance-vie de la derniÃ¨re
dictature communiste de la planÃ¨te.
rÃ©unification avec la CorÃ©e du Sud.

Pas

question

de

Pour Kim Jong-Un, si la Libye et lâIrak avaient possÃ©dÃ©
lâarme atomique, Kadhafi et Saddam Hussein nâauraient pas
subi le triste sort qui fut le leur.
Alors que faire ? Pas grand-chose.
Le binÃ´meÂ âMerkronâ veut davantage de sanctions. Mais Ã
quoi bon ? DÃ©jÃ privÃ© de tout, le peuple nord-corÃ©en est
blindÃ© contre les sanctions Ã©conomiques.
La ChineÂ pratique le double jeu. Elle ne veut pas de tensions
Ã ses frontiÃ¨res et aimerait calmer son turbulent protÃ©gÃ©,
mais elle a surtout peur dâune rÃ©unification des 2 CorÃ©es

Ã Â sa porte, ce qui renforcerait la puissance des ÃtatsUnis en Asie.
Par consÃ©quent, elle continue de fournir tout le pÃ©trole
dont Pyongyang a besoin et prÃ©conise toujours la solution
diplomatique, qui nâa aucune chance dâaboutir.
Et que peut faire TrumpÂ Ã partÂ menacer Kim Jong-Un de
frappes prÃ©ventives, toutÂ en tweettant que la CorÃ©e du Nord
est unÂ âÃtat voyouâ ?
Pas si simple.
Certes, lâAmÃ©rique ne craint pas la CorÃ©e du Nord pour sa
propre sÃ©curitÃ©. Chacun sait quâenÂ quelques minutes ce
pays serait rayÃ© de la carte sous le feu nuclÃ©aire des
bombardiers furtifs et des sous-marins amÃ©ricains.
Mais la crainte est pour la CorÃ©e du Sud, qui subirait de
terriblesÂ reprÃ©sailles en cas de frappes prÃ©ventives sur
les sites nuclÃ©aires nord-corÃ©ens. SÃ©oul est Ã
frontiÃ¨re qui sÃ©pare les 2 CorÃ©es.

60 km de la

Steve Bannon, malheureusement Ã©cartÃ© de la Maison-Blanche,
disait tout haut ce que tout le monde pense tout bas :
âJusquâÃ ce que quelquâun me dÃ©montre que 10 millions
de gens ne seront pas tuÃ©s Ã SÃ©oul dans les 30 premiÃ¨res
minutes par des armes conventionnelles, je ne sais pas de quoi
on parle. Ils nous tiennent.â
Que fera Trump ? MystÃ¨re, mais il est plus censÃ© quâon ne
le dit.
Il a promisÂ âle feu et la fureurâ, mais il y a fort Ã
parier quâil va se contenter de renforcer la prÃ©sence
amÃ©ricaine en CorÃ©e du Sud, sans prendre le risque
deÂ dÃ©truire les cibles nuclÃ©aires nord-corÃ©ennes et
dâembraser la rÃ©gion.

De son cÃ´tÃ©, Kim Jong-Un nâest pas fou. Il veut assurer la
pÃ©rennitÃ© de sonÂ rÃ©gime, il ne veut pas le dÃ©truire sous
un dÃ©luge de feu amÃ©ricain. Il ne franchira donc pasÂ une
ligne rouge queÂ personne nâa intÃ©rÃªt Ã franchir.
En possession de lâarme atomique, la dissuasionÂ sera son
assurance-vie.
Et câestÂ âlâÃ©quilibre de la terreurâ qui fera
maintenir la paix, comme câest le cas depuis 1945 entre les
Ãtats-Unis et la Russie, ou plus rÃ©cemment, entre lâInde
et le Pakistan.
Jacques Guillemain

