
La Corée du Nord a été séparée de
la Corée du Sud en 1945. Depuis
lors, les Nord-coréens n'ont jamais
choisi leurs dirigeants. Kim II-Sung
a été le premier président jusqu'à
sa mort, en 1994. C'est alors son
fils, Kim Jong-II, qui lui a succédé.
Ce pays est communiste: tout ap-
partient à l'Etat (maisons, terrains,
richesses...) et les habitants ne

.possèdent rien. La Corée du Nord
avait pour amie la Chine. Mais elle
ne s'entend pas du tout avec les

Etats-Unis, la Corée du Sud ou le Ja-
pon, par exemple. C'est un pays
très fermé et isolé.

Et le test nucléaire? Cédric Poite-
vin, du GRIP (Groupe de recherche
et d'information sur la paix), nous a
donné quelques explications.

JDE: Qu'est-ce qu'un essai nu-
cléaire?

Cédric Poitevin: On fait exploser
une bombe atomique pour la tester.
En Corée du Nord, l'essa'.a été sou-
terrain. Dans ces cas-là, on fore le
sol entre 200 m et 800 m pour
faire exploser la bombe à l'inté-
rieur. Cela permet de vérifier si la
bombe fonctionne, mais aussi de
montrer qu'on dispose de l'arme nu-
cléaire. Dans le cas de la Corée du
Nord, c'était très important.

JDE : L'anne nucléaire est fort dan.

gereuse, car elle dégage de la ra.
dioactivité, une matière très mau-
vaise pour la santé et la nature, qui
fait des dégâts pendant des centai-
nes d'années. Les tests sont dan-

gereux aussi, non1
C.P. : En théorie, si les tests sont
corrects et souterrains, il ne devrait
pas y avoir de radioactivité en sur-
face. Mais comme tout est secret
en Corée du Nord, on ne sait rien.
JDE: D'autres pays ont déjà fait
des essais nucléaires, non 1
C.P. : Oui, mais ce n'est plus arrivé

depuis 1998, avec les essais de
J'Inde et du Pakistan. En 1996, un
traité (accord) a été signé pour faire
cesser ces essais nucléaires.
JDE : Il existe un autre accord In~er-
national sur l'anne nucléaire,..
C.P. : Oui. C'est le traité de non-pro-

lifération nucléaire, qui est en vi-
gueur (doit être appliqué) depuis
1970. /1 dit que les 5 pays qui
avaient J'arme nucléaire à J'époque
doivent les éliminer et que les
autres Etats ne peuvent pas "ac-
quérir. Par contre, tout le monde
peut utiliser le nucléaire civil (pour
fabriquer de J'électricité). Israël, le
Pakistan et J'Inde n'ont jamais si-
gné ce traité et la Corée du Nord
s'en est retiré.

+

JDE: Actuellement, combien de
pays ont la bombe atomique?
C.P.: Neuf. Les cinq premiers
étaient les Etats-Unis et la Russie,
qui possèdent plus de 95 % des ar-
mes nucléaires du monde, la
France, la Russie et la Chine. De-
puis, se sont ajoutés l'Inde, le Pa-
kistan et la Corée du Nord. Enfin,
on pense qu'Israël l'a aussi.
JDE : A-t-on déjà utilisé la bombe

atomique?
C.P. : Oui. En 1945, les Etats-Unis
ont lâché une bombe nucléaire sur
deux villes japonaises: Hiroshima
et Nagazaki. Il y a eu plus. de
140000 morts et d'énormes dé-
gâts. Depuis lors, l'arme nucléaire
est une arme. dissuasive.: on
s'en sert comme menace ou pour
se protéger, mais normalement pas
pour la faire exploser.
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