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La visite de M. Bush vue par la presse de Séoul
Les propos du président américain sur l’« axe du Mal » ont suscité une vive polémique

GEORGE W. BUSH est « une
incarnation du mal qui, en intégrant
la Corée du Nord à l'“axe du Mal”,
complote pour que se perpétue la
division de la péninsule coréenne ».
Par ces propos, et à l'heure de la
visite du président américain, Song
Suk-Chan, député du Parti démo-
crate du millénaire (PDM) au pou-
voir, a quelque peu volé la vedette
au chef de la Maison Blanche dans
les éditoriaux sud-coréens.

« Quand un élu appartenant au
parti dirigeant parle du chef d'un
Etat allié à la veille de sa visite offi-
cielle, et le fait à la tribune du Parle-
ment national en usant d'une termi-
nologie réservée aux ennemis, cela
relève d'un mépris complet de la
diplomatie et ternit la réputation de
l'Assemblée et du pays. Pis, il a utili-
sé la même phraséologie que celle
qu'on trouve dans les médias nord-
coréens », s'indigne le Chosun
Ilbo, premier quotidien du pays
(libéral). Il est « difficile de penser
que ces paroles soient complètement
étrangères aux préoccupations inter-
nes du PDM », estime le journal,
qui lui demande de « restituer sa
réputation au pays ». Le parti
« devrait présenter ses excuses pour
les propos de M. Song contre le prési-
dent Bush », insiste le Joong Ang
Ilbo qui, dans un éditorial intitulé
« Stop à la calomnie » rappelle
que la multiplication de ce type
d'incidents au Parlement nuit au
« respect » du public « envers
l'Assemblée nationale ».

Pour le Dong A-Ilbo, l'un des
quotidiens les plus anciens de
Corée, « ce qui nous intéresse et
nous concerne, c'est de savoir si le
parti dirigeant, dont [Song Suk-

Chan] fait partie, a une perception
exacte de la situation actuelle dans
la péninsule, notamment des rela-
tions américano-coréennes et des
rapports entre les Corées du Nord et
du Sud ».

Si la formule « incarnation du
mal » n'a pas bonne presse en
Corée du Sud, celle d'« axe du
Mal » continue toutefois de soule-
ver des inquiétudes. « Après que
Bush eut décrit Pyongyang comme

un des membres de l'« axe du Mal »
ou comme un Etat voyou, une appré-
hension croissante plane sur les rela-
tions intercoréennes qui pourraient
faire surgir un sentiment antiaméri-
cain, un développement inquiétant
qui ne présente d'intérêt pour per-
sonne », considère le Korea
Times, qui poursuit : Américains
et Sud-Coréens doivent « faire
attention à ne pas provoquer » une
Corée du Nord « obsédée par son
complexe d'infériorité et son amour-
propre ».

« ’    »
Le Korea Herald, qui inscrit la

visite du président Bush dans une
atmosphère d'« espoir mêlé d'exas-
pération », s'interroge sur les « véri-
tables raisons de l'assimilation de
Pyongyang à “l'axe du Mal” » : une
volonté de justifier « l'augmenta-
tion des crédits militaires pour éten-
dre et intensifier la lutte contre le ter-
rorisme », de « promouvoir le pro-
gramme de défense antimissile », de
« détourner l'attention des Améri-
cains de l'imbroglio Enron », de
« démontrer que le monde musul-
man n'est pas la seule cible des Etats-
Unis » ?

Et le quotidien rappelle que « la
Chine était une « puissance du
mal » jusqu'à la visite à Pékin de
Nixon [qui débuta, en 1972, la nor-
malisation des relations sino-
américaines]. Il est temps que Wash-
ington prenne l'initiative de la paix
et que Pyongyang y réponde », con-
clut le Korea Herald, pour lequel
Séoul pourrait être l'« arbitre » de
ces nouvelles relations.
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SUR LE NET
Les documents cités dans cette
chronique sont accessibles
directement à l’adresse
www.lemonde.fr/surlenet
a Le grand pèlerinage à La Mecque
– le hadj – doit commencer mercre-
di 20 février.
www.beliefnet.com/religion/islam
/hajj/
a Il se tient du 7 au 13 du « mois
du pèlerinage » (dhû al hijja).
www.solat.net/cgi-bin/hijrah
/calendar.cgi
a La détermination de l’heure des
prières répond à une observation
complexe du soleil. Le site
Oumma.com fournit cet éphé-
méride.
http://oumma.com/priere/
a Le pèlerin doit accomplir sept
fois le tour de la Kaaba et embras-
ser la pierre noire. L’infographiste
Abid Hussain a réalisé une visite
animée en images de synthèse.
www.abidhussain.co.uk/videos.htm
a Le ministère de la santé prodigue
des « recommandations aux voya-
geurs » se rendant à La Mecque.
www.sante.gouv.fr/htm/pointsur
/voyageurs/3v.htm
a Ummah.net propose un lexique
multimedia du hadj.
www.ummah.net/hajj/glossary/
a Youssef Sedik et Philippe Jouan
proposent une version du Coran
en bande dessinée. L’épisode du
prophète Jonas et de la baleine est
disponible en ligne.
www.multimania.com/nabijonas/
a Le site Sacred-Text.com propose
une chronologie comparée des reli-
gions (judaïsme, christianisme,
islam, zoroastrisme, hindouisme,
confucianisme, taoïsme, shinto...)
renvoyant systématiquement au
texte religieux.
www.sacred-texts.com/time
/timeline.htm
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« NEBELSPALTER » (SUISSE)

DANS LA PRESSE
FRANÇAISE

   ’
Daniel Cohn-Bendit s’est félicité de
la nomination de Valéry Giscard
d’Estaing à la présidence de la der-
nière en date des conventions euro-
péennes ad hoc (Le Monde du
8 février). Quelle nouvelle !
Trente-quatre ans après mai 1968,
c’est la réconciliation de la rue et de
l’establishment, (…) le pacs entre
l’ordre établi et le grand bazar. VGE
et DCB unis dans un même com-
bat, (…) l’anticonformisme snob et
l’anticonformisme provocateur se
mêlant, sous nos yeux incrédules,
pour ne plus être que le même et
unique conformisme. (…) Le pre-
mier moment de jubilation passé,
cela laisse cependant un sentiment
de désespérante tristesse. Qu’est-ce
qui peut les unir, ces deux-là, aux
passés et aux opinions si opposés,
sinon une commune dévotion ?
Sinon une commune victime ?
Leur commune dévotion, on la
connaît, c’est l’Europe, la construc-
tion de l’Europe : solution à tous
nos maux, refuge contre les dan-
gers du monde, clef de l’avenir,
alpha et oméga de toute pensée, de
toute politique, de toute action…
Leur commune victime, on la
connaît aussi, c’est la nation, la
nation en général et la France en

particulier, trop petite, trop faible,
démodée, dépassée, chargée de
tous les péchés de l’Histoire, ceux
de nos pères et les nôtres, et qu’il
faut donc éliminer. (…)
En condamnant la nation pour justi-
fier la construction d’une hypothéti-
que super-nation, ils se croient, et
ils nous croient, doués d’un pou-
voir que nous n’avons pas, ils
oublient que nous sommes des
hommes, que nous ne sommes pas
l’Histoire, ni le destin, que nous ne
sommes pas des dieux.

Denis Monod-Broca
Paris

    
M. Delanoë a inauguré la rue du
Chevalier-de-Saint-Georges (Jo-
seph de Boulogne-Tavernier, dit
le…). Je me réjouis que les mérites
de cet officier français mulâtre, fils
d’un riche planteur et d’une escla-
ve et dont la musique était l’occu-
pation principale, soient reconnus,
mais je déplore que la rue Riche-
pance ait été débaptisée au prétex-
te que Richepance était responsa-
ble du rétablissement de l’esclava-
ge à la Guadeloupe.
La décision du Conseil de Paris
révèle une absence totale de
culture historique de la part de nos
élus, car des voix en nombre suffi-
sant auraient dû s’élever, sans
esprit de parti, contre cette insulte

faite à la mémoire d’un jeune
héros qui, après qu’il se fut illustré
dans toutes les guerres des premiè-
re et deuxième coalitions, est mort
en service, de la fièvre jaune, à
trente-deux ans. Ceux qui ont pris
cette décision auraient dû, en bon-
ne logique, débaptiser, par exem-
ple, la rue Bonaparte ou la rue
Cambacérès. N’y ont-ils pas pensé
ou n’ont-ils pas osé le faire ? Ils
ont jugé prudent de ne prendre,
comme bouc émissaire, qu’un hom-
me peu connu des Français mais
qui n’est nullement responsable
du rétablissement de l’esclavage.
En 1802, Richepance n’a fait
qu’exécuter les ordres du gouver-
nement de la République, Bonapar-
te étant premier consul. (…)

Paul Combaux
Caen (Calvados)

  -
Je souhaiterais apporter quelques
précisions quant au montant du
projet et aux financements appor-
tés par la SNCF (Le Monde du
29 janvier). Le 7 novembre 2000, la
convention de réalisation et de
financement de la première phase
du TGV est-européen avait évalué
le montant des investissements en
installations fixes à 3,125 milliards
d’euros. Depuis, l’affinement des
études a permis de réévaluer cette
estimation à 3,193 milliards

d’euros, comme le précise le dos-
sier d’approbation ministérielle du
projet. Cette somme recouvre les
investissements en installations
fixes réalisés sous maîtrise d’ouvra-
ge SNCF et RFF. Elle ne comprend
pas le financement du matériel rou-
lant que la SNCF assure sur ses
fonds propres à hauteur de 796 mil-
lions d’euros. Cette somme permet-
tra d’acquérir 38 rames duplex et
de procéder aux opérations d’adap-
tation nécessaires. (…)
Concernant l’international, la
SNCF et la DB (Deutsche Bahn)
ont fait le choix de mettre en com-
mun leur matériel (TGV réseau et
ICE) après l’avoir adapté aux spéci-
fications techniques nécessaires.
Par ailleurs (…), la SNCF engage,
dès 2002, un large programme de
rénovation des gares desservies
par le TGV est-européen. La gare
de l’Est à Paris et celle de Stras-
bourg sont d’ores et déjà concer-
nées. Un diagnostic des fonctionna-
lités des autres gares desservies est
en cours. L’enveloppe destinée à
ces opérations s’élève à 200 mil-
lions d’euros.
Ainsi, en assurant plus du quart du
financement, la SNCF se révèle
être, après l’Etat, le principal finan-
ceur du projet TGV est-européen.

Alain Le Guellec,
directeur

du projet TGV est-européen

Déconfiture. Leo Kirch, le magnat allemand des médias, fait face à
la plus grave crise financière de sa carrière. Dessin d’Oliver.

 (« Courrier international » pour « Le Monde »)

NOUS SOMMES en 2002 après
J.-C. Toute la Gaule est dominée
par les idéologues de la crois-
sance… Toute ? Non ! Une revue
peuplée d’irréductibles écologistes
résiste toujours à la pensée mono-
lithique. Et elle publie un dossier
qui ne se contente pas de critiquer
la croissance, mais analyse les
conditions qui permettraient de
réaliser la « décroissance », selon le
concept posé dans les années 1970
par l’économiste Georgescu-
Roegen. On pourrait difficilement
aller plus à l’encontre des tabous
dominants. Ce qui ne dérange pas
la revue Silence, basée à Lyon, et
qui se fait, depuis 1982, discrète-
ment mais avec ténacité, l’expres-
sion des initiatives et des idées
alternatives sous l’étendard de
l’écologie.

Les prémisses de l’analyse, po-
sées par Bruno Clementin et
Vincent Cheynet, sont connues :
en cherchant une augmentation

constante de sa richesse maté-
rielle, le système économique di-
minue le capital naturel de la
planète. Celui-ci étant limité, la
croissance conduit logiquement à
la faillite par épuisement des res-
sources naturelles ou par l’accu-
mulation de polluants à un niveau
tel que la biosphère ne pourra plus
les absorber. La réponse tradi-
tionnelle est que le progrès techno-
logique permet de prévenir ces
risques par une amélioration conti-
nue de l’efficacité de l’utilisation
des matières premières et par une
substitution de nouveaux maté-
riaux aux anciens.

Ce mécanisme ne fonctionne
pas, réplique François Schneider

en présentant « l’effet rebond », un
concept apparu récemment dans
les revues scientifiques (Energy Po-
licy, Ecological Economics) mais en-
core mal connu du public français.

Cet effet exprime le constat que
l’amélioration des procédés indus-
triels en termes d’efficacité écolo-
gique se traduit, paradoxalement,
par une augmentation de la con-
sommation matérielle : en effet, la
baisse du prix de revient permis
par cette amélioration dégage un
revenu supplémentaire disponible
pour de nouvelles consommations
« qui se reportent sur d’autres pro-
duits ou services. Par exemple, les
gains des économies d’énergie pour-
ront être utilisés pour voyager plus ».

  «   »
Ce phénomène a été en quelque

sorte validé par un rapport de
l’OCDE, publié en mai dernier, Les
Perspectives de l’environnement de
l’OCDE (Le Monde daté 27-28 mai

2001), qui constatait que la crois-
sance des pays développés s’ac-
compagnait d’une augmentation
guère moins rapide de la pollution
et de la consommation.

Quelle est donc la solution pour
ceux qui placent l’avenir de la bio-
sphère au premier plan de leurs
préoccupations ? Pas le « déve-
loppement durable », argumente
Serge Latouche, pour qui ce terme
très en vogue ne remet pas « en
question le développement réelle-
ment existant ». En fait, « pour sau-
ver la planète et assurer un futur
acceptable à nos enfants, il ne faut
pas seulement modérer les tendan-
ces actuelles, il faut carrément sor-
tir du développement et de l’écono-
misme ».

Il reste à préciser les conditions
de cette décroissance, qui devra
être « soutenable », c’est-à- dire ne
générant pas de « crise sociale re-
mettant en question la démocratie
et l’humanisme », notent Bruno Cle-

mentin et Vincent Cheynet. L’éco-
nomiste Mauro Bonaïuti explique
en effet qu’« une politique écologi-
que fondée uniquement sur une for-
te réduction de la consommation
créerait, vu la distribution actuelle
des préférences, une forte réduction
de la demande globale, et donc une
augmentation importante du chôma-
ge et du malaise social ».

La clé se trouve donc dans une
distribution différente des préfé-
rences, afin que les consomma-
teurs choisissent des biens imma-
tériels basés sur les relations hu-
maines plutôt que sur les produits
matériels dommageables pour l’en-
vironnement. « La décroissance
matérielle sera une croissance rela-
tionnelle sociale et spirituelle ou ne
sera pas. »

Hervé Kempf

e Silence, no 280, février 2002, 4 ¤.
9, rue Dumenge, 69004 Lyon.
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a LE CANARD ENCHAINÉ
Erik Emptaz
L’impunité zéro, c’est cela. Ne rien
laisser passer, pas la moindre infrac-
tion, « si légère soit-elle », pas
même un autoradio volé ou un car-
reau de cassé. Une « volonté politi-
que sans faille », alliée à une « auto-
rité sans faiblesse », voilà ce qu’il
nous faut pour mener à bien cette
mobilisation. En matière d’impuni-
té, le président-candidat intoucha-
ble sait mieux que quiconque de
quoi il parle. Et si la France est
gagnée par la « peur », celui qui
entend la présider à nouveau n’a
peur de rien, surtout pas des mots !

a LIBÉRATION
Gérard Dupuy
Entendre la formule « impunité
zéro » dans la bouche de l’ancien
maire de Paris, protégé des curiosi-
tés de la justice par un arrêt sur
mesure du Conseil constitutionnel
et qui a toujours traité avec distan-
ce la moralisation de la vie politi-
que, voilà qui est savoureux à l’ex-
trême. En même temps, Chirac et
ses amis savent qu’ils frappent le
bilan des socialistes à un point sen-
sible. Malgré un infléchissement
sensible de son discours depuis un
an, le PS restera toujours un ton en
dessous de ses adversaires. Chirac,
au gré de ses revirements nom-
breux, a toujours su comment en
faire trop quand il le fallait.

a LE FIGARO
Michel Schifres
La question est de savoir pourquoi
autant de catégories sociales en
appellent aujourd’hui si volontiers
à la désobéissance. Policiers, gen-
darmes, médecins, tous ont cru
pouvoir s’affranchir des réserves
que leur imposait ou leur fonction,
ou leur statut, ou leur mission. La
révolte, plus prosaïque, des restau-
rateurs est du même ordre : ils
refusent la loi commune pour déci-
der eux-mêmes de leur sort. Rien
ne serait plus simple que d’en
appeler, encore une fois, à l’autori-
té de l’Etat. Ce serait sa faute si on
ne le respectait pas. Dans ce pro-
cès, il y a du vrai et beaucoup de
convenu. Après tout, l’Etat c’est
aussi nous, et le civisme, puisqu’il
s’agit de cela, est d’abord une atti-
tude individuelle, une responsabili-
té personnelle.

a L’HUMANITÉ
Pierre Laurent
Le président de la République a fait
une incursion en banlieue, à Gar-
ges-lès-Gonesse. A en croire ses
soutiens, Jacques Chirac y serait
allé pour décréter la mobilisation
générale contre l’insécurité. En réa-
lité, c’est en général de campagne
que le candidat de droite a fait le
déplacement, une visite à l’esbrou-
fe, comme il les aime. En 1995, au
temps de la fracture sociale, il fai-
sait mine de s’apitoyer sur le sort
des pauvres en leur parlant chôma-
ge. Sept ans plus tard, le président
s’adapte et choisit de spéculer
auprès des mêmes sur le thème de
l’insécurité. Mais la campagne ter-
minée, le général regagnera ses
quartiers, laissant les citoyens dans
la tranchée.

Sauver le monde par la « décroissance soutenable » !
Résistant à l’invasion de la société de consommation, la revue « Silence »

propose de réduire la production des biens polluants au profit des relations humaines
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