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70 ANS 
après la Guerre de Corée (1950-53)

Chaque fois perdu, j'appuie DMZ et 
je sais où mon esprit est là...

C'est mon GPS                                                                                  

Bee Chapel par l'artiste Terrence Koh

CAPITALE DU MONDE

- A Nos Citoyens DMZ -

D'abord je vois mes concitoyens locaux : DMZ architecture, multi 
services, productions, IT, informatique, aucune note ni aucun avis, 
consultant en informatique à 9000 km ... DMZ virtuels m'assurent 
le dépannage en ligne. Une existence concrète en territoire divisé 
de 4 km de large sur 243 km depuis bientôt 70 ans et encore une 
autre interconnection virtuelle à nos citoyens du monde. Une 
protection informatique de Proxis, Firewall en réseaux privés 
ou en trading partners vient du mot DMZ (zone démilitarisée) 
des 2 Corées. Voilà la capitale des cookies du monde, nos anciens 
combattants, les disparus, les réfugiés échappant du Nord, les 
migrants battus par les dictateurs, les orphelins, les victimes de 
discrimination, des réfugiés du monde. C'est l'empire connecté du 
globe à être invité pour voter. DMZ est en cours nouveau-né de 
notre nation virtuelle dans un extra-territorial.

Nous n'aurions pas besoin de conflits idéologiques dans 
l'espace neutralisé. La Suisse montagnarde en Asie sans l'arme 
nucléaire  mais supervisée par toutes puissances du monde.  Le 
sanctuaire des réfugiés, des migrants, de multi-religions, des 
nomades physiques ou psycho... notre nation du globe DMZ est 
une réserve de refuge anonyme. Un passeport virtuel DMZ est 
réservé initiellement aux premiers cent Elite Ambassadeurs qui 

propagent le virus des justes et consolide la communauté du globe 
par la vote des cookies du monde ...  Non exigeant le dipôme, la 
nationalité, la localité, l'âge... mais 'common sense' démocratique!
Une vaste zone DMZ enterrée de mines est inaccessible pour que 
vivent les êtres humains. Mais plusieurs zones en projets pourrait 
accueillir des élites de migrants et de réfugiés pour construire les 
satellites (en cours de discussion). Une étape clé doit agir pour 
l'ouverture de connections enfermées en profitant une parenthèse 
de ressource du coeur du dynamisme en Asie. Si vous pratiquez 
mobile Apps,  la voix de votre nation est la nôtre.

Expulsion de 9.000 migrants à Ceuta/Melilla, Espagne le 17 mai 
2021, +140.000 nouveaux arrivés illégaux au sud d'Italie depuis 
début 2021. Plusieurs millions de migrants d'Afrique, la ruée 
vers l'Europe au 21ème siècle. Le suicide des Français et des 
Européens par la crise migratoire est une polémique quotidienne 
des médias...  L'empire DMZ invite nos citoyens du globe à 
partager la prospérité mutuelle. Notre histoire surmonte les 
circonstances tragiques qui se déroulent à travers les géographies. 
Notre nation n'est plus limitée à un territoire mais plutôt un 
consenti géopolitique.                                

Nous cherchons premiers cent Elite Ambassadeurs de l'Empire 
DMZ : onomadclub@gmail.com                       
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CITOYEN DMZ

écrit par K. Yung

Si vous voulez sortir de prison, 
vous avez besoin de la clé de 

la serrure et si vous ne pouvez 
pas l'obtenir, ayez du courage 

et de la ténacité. Les problèmes 
sociaux et économiques 

n'étaient pas des problèmes de 
volonté, mais des problèmes 
d'esprit. (par Trille Lionel)

Visa Vacances Travail en Corée du Sud, moins 
connue que le Japon, c'est l'un des PVT les 
plus dépaysant, mais cela vous impressionne 
chaque jour par un dynamisme exponentiel et la 
valeur de la culture coréenne du 21ème siècle. 
La capitale futuroscope, Séoul, est la première 
destination renommée de multi-plateformes du 
monde depuis le coronavirus, qui est encore plus 
moderne que Tokyo. L'anglais est relativement 
courant à Séoul. Faire un tour dans son métro 
permet d'expérimenter la modernité pleine de 
nouvelles idées réalistes. La mégalopole donne 
des accès rapides aux régions montagneuses et 
aux superbes parcs naturels aussi.

Anglais exigé, coréen conseillé et chaque année, 
2 000 visas sont disponibles. Maîtriser au moins 
les bases du coréen est un vrai plus. Pratiquer le 
coréen en voyageant par les divers Apps, Google 
traduction ou Google Lens ne vous dépayse 
plus. En japonais il y a 5 000 idéogrammes alors 
qu'il suffit de maîtriser 46 signes en coréen pour 

pouvoir le lire, écrire un nom. Et ces simples 
bases vous ouvriront des portes, une amitié 
locale et notamment pour trouver un job, faire du 
tutorat en langue.

Léa était tout d'abord fascinée par la Corée du 
Nord et elle était très curieuse d'en apprendre 
plus sur un pays aussi mystérieux. Léa dit dans 
son site souslecieldecoree.fr "je comprenais pas 
comment un pays pouvait vivre en totale autarcie 
encore aujourd'hui, vivant totalement coupé du 
monde. C'est comme cela que j'ai commencé à en 
apprendre plus sur la Corée du Nord, la culture 
traditionnelle coréenne, la gastronomie coréenne 
et la langue..."
(*Léa a deux Youtube : Leadventure, Jeolla Go)

En cas d'embauché par une entreprise française 
ou multinationale en Corée du Sud, l'étranger 
a besoin de savoir ce que les Coréens pensent 
du travail ; comment se forment les réseaux 
coopératifs et quels malentendus peuvent 
survenir dans les interactions entre Coréens 
et 157k Américains,  86k Japonais,  401k 
Chinois et total 2 millions expatriés en Corée. 
La connaissance de l'histoire récente de la 
Corée est importante, tensions de la DMZ, la 
colonisation japonaise, la guerre de Corée, les 
perturbations du régime de dictature militaire de  
Park Chung-hee et soulèvements de Gwangju, 
les mouvements perpétuels de la démocratie... 
façonnent encore les attitudes des travailleurs. 
On doit également tenir compte de sa réponse 
au  phénomène social de féminisme évolué et 
les activités NGO en Corée. Cela signifie que 
les nouveaux arrivés doivent connaître un peu 
les relations de genre en Corée, à la fois dans la 
tradition confucéenne et plus récemment dans 
la culture coréenne américanisée et Talibans de 
Confucius comme l'origine BTS.

Récemment,  les  étrangers  pourraient  se 
retrouver face à des problèmes de haute 
tension avec le Japon ; mouvements nationaux 
'Boycott des produits japonais', 'L'île Dokdo 
appartient au territoire coréen' et 'Femmes de 
réconfort de WW2' ainsi que 300 fantômes 

disparus de travailleurs thaïlandais, et avec 
les récentes tentatives du gouvernement 
d'exclure les immigrants qui sont positifs pour 
l'immunodéficience humaine du virus. Bien faire 
cela exigera que l'étranger sache quelque chose 
sur l'histoire des attitudes coréennes sur la race, 
la moralité et la sexualité. L'adaptation pratique 
d'entrer dans la vie des gens d'autres nations est 
informée par l'assistance individuelle Youtubes 
et Apps.
La vraie Léa a eu du mal à s'installer à Gwangju 
et sur l'île de Geoje, et les relations patronales 
avec son nouveau contexte (Visa de travail de 
restaurant et guesthouse, Vloggers) n'ont pas 
toujours été très fructueuses. Amoureuse des 
voyages dans 28 pays, persévérante et curieuse, 
elle est cependant restée et s'est récemment fait 
une bonne interprète de la différence culturelle 
en lançant le 'City Tour bus de Sunchang à 
Damyang pour découvrir Metasequoia-lined 
Road'. Elle envisage maintenant de passer sa vie 
en Corée du Sud, et elle estime qu'elle apporte 
une contribution précieuse à la Corée du Sud et à 
la France.

Elle a ensuite fait face à des défis d'un genre 
très différent. Même dans les activités les plus 
apparemment universelles de la vie quotidienne, 
la différence culturelle colore sa journée. Non 
seulement l'obstacle de la langue coréenne mais 
aussi avec le dialecte Jeollado Saturi de la mère 
du restaurateur Gwangju...
Si les débats internationaux sur les droits de 
l'homme, les problèmes médicaux et agricoles 
liés au changement climatique, les relations 
ethniques et de genre avec les migrants, 
doivent progresser alors que nous vivons le 21e 
siècle. Un individu sans parler une entreprise 
multinationale ou une organisation internationale 
vit connectée à l'échelle mondiale par mobile 
Apps et nouvelles technoloie de communications. 
Même des villes de province comme Gwangju, 
Île Geoje, Sunchang, elle aurait pu défier des 
travailleurs étrangers venus d'Asie du Sud qui 
ont remplacé les locaux dans les domaines de la 
fabrication, de l'agriculture, de la restauration.    
                                              => page suivante 4

DMZ est Proxy Firewall pour l'informatique 
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L’ESSOR DE HUMANITE

Nous devons éduquer les travailleurs qui peuvent 
fonctionner comme des citoyens du monde 
avec sensibilité et compréhension du monde. 
Lorsqu'on demande d'où il venait, l 'ancien 
grec cynique Diogène a répondu: "Je suis un 
citoyen du monde." Il voulait dire par là qu'il 
refusait d'être défini simplement par ses origines 
locales à l'image de soi d'un homme grec ; il a 
tenu à se définir en termes d'aspirations et de 
préoccupations plus universelles. Au 21e siècle 
un territoire n'est pas réservé à un pays d'origine 
particulier. Chaque individu qualifie sa résidence 
de manière temporaire ou permanente selon ses 
droits autorisés par la source de ses obligations 
morales et sociales. En ce qui concerne les valeurs 
morales fondamentales telles que la justice, nous 
devons considérer tous les êtres humains comme 
nos concitoyens et résidents locaux. Nous vivons 
l'ère de cosmopolites légaux.

L'humanité vient de commencer à voir la lumière 
au bout du tunnel pandémique et se libérer 
complètement des défis de cette crise sanitaire est 
un processus complexe qui demande du temps, de 
la patience, mais aussi de prendre des initiatives 
opportunes. La DMZ s'est pleinement patienté 
à équilibrer l'équation idéologique et politique, 
surveiller les ennemi-frères de même ethnie en 
temps réel et relever tous les défis que le "jour 

suivant" pourrait lui réserver. De manière réaliste, 
des armes lourdes, notamment des mortiers, 
des canons antichars et des canons à roquettes 
multiples, sont intensivement déployées dans la 
DMZ.
De nombreuses conférences et débats sur les 
projets initiatives comme DMZ Parc de la Paix, 
une zone coopérative du Nord et du Sud depuis 
plus d'une décennie sont en bulle de discussions 
puisque les pouvoirs n'appartiennent pas à 2 
Corées plutôt aux Nations Unies (Sud) et à la 
Chine (Nord). L'objectivité DMZ doit se dérouler 
avec la prospérité mutuelle de 2 Corées, qui sont 
avantageux des mesures de sécurité exemplaires, 
contre vents et marées. Lorsque les pays, malgré 
leurs différences de statut politique, pensent 
fonctionnellement plutôt que politiquement, ils 
se concentrent davantage sur la façon d'optimiser 
l’espace et les connecter aux marchés mondiaux.

  DMZ, la Porte Dorée
 'ASIAN DREAM'

L'infrastructure de transport et des  projets DMZ 
par les migrants pourra la libérer et transformer 

notre système mondial de divisions de nations 
en connexions. Je me rends compte qu'il semble 
probable que le biais des migrants, nos citoyens 
orienteront  la libération DMZ tant que la zone 
est contrôlée  par les puissances du monde.
La Corée du Sud est le pôle économique de 
Florissant Asie de l'Est. Déplacer la crise 
migratoire de Vieux Continent vers la DMZ est 
envisageable dans le but d'atténuer les tensions 
et de neutraliser le pilotage politique de 2 Corées 
comme bouc-émissaires. Je suis certain que 
les 2 Corées et Tout Puissants s'adapteront aux 
situations actuelles, en proposant des "forfaits" 
attractifs aux migrants afin qu'ils puissent goûter 
à l'hospitalité coréenne, l'humanité, l'éducation, 
la santé, la sécurité et les technologies assurant 
la justice légitime du globe.

 Esprit DMZ
-Proxy firewall sécurité du monde
-Sacrifice sur le globe
-Prospérité mutuelle
-Consenti géopolitique par les cookies du monde
-Contre l'injuste
-Digitally voter

OBLIGATION MORALE 

l'Empire DMZ
«On ne peut plus 
limiter notre pays 
au territoire, c'est 
la planète entière.» 

La pression migratoire est toujours très forte à Ceuta et Melilla, deux territoires espagnols située sur la côte marocaine 
© Crédit photo : JOSE COLON/AFP

"Europe forteresse"
Ceuta et Melilla : deux enclaves 
espagnoles au Maroc sous haute 
tension
L'Espagne exerce sa souveraineté sur Ceuta 
depuis 1580 et sur Melilla depuis 1496. Mais 
en 1993, le pays entre dans l'Union européenne. 
Ceuta et Melila deviennent alors des territoires 
européens enclavés en plein coeur du Maroc.



DMZ 70 ANS EN 2023

Les 3 pays de l’Asie du Nord Est, Chine Corée du Sud 
et Japon ont réussi un développement impressionnant 
en quelques années, malgré des idéologies des systèmes 
politiques et économiques différents. Cette situation 
se retrouve concentrée dans la péninsule coréenne 
divisée arbitrairement au 38ème parallèle qui a créé un 
déséquilibre social et économique fort entre le Sud et le 
Nord ; où des familles ne sont pas rencontrées depuis 
des décennies voir même depuis 1950. Cette division 
étant soutenue par des puissances étrangères ne devrait 
pas continuer d’exister, en fait la réunification des 2 
Corées serait l’étape normale d’assurer la sécurité par une 
interdépendance entre ces pays qui permettrait une co-
prospérité de s’établir cela basé sur des valeurs communes 
partagées. Cet accomplissement en Asie du Nord-Est 
serait même un modèle pour d’autres régions du monde 
instables.
Lorsque des personnes vivent séparées ou lorsque des 
familles sont divisées, leur douleur est grande et souffrent 
de ne pouvoir se rencontrer et de célébrer les anniversaires 
et fêtes communes comme le Nouvel An ou par exemple 
Chuseok…
La stagnation de cette situation ne peut amener à une 
amélioration de tension et déséquilibre, c’est ainsi dans le 
monde naturelle, l’eau stagnante croupit et la vie s’arrêtera 
petit à petit. Cela est valable dans la société humaine. C’est 
aussi vrai dans la région Nord-Est de l’Asie, même en 

étant un défi, la réunification des 2 Corées est à l’ordre du 
jour tout comme en fin des années 80 la réunification de 
l’Allemagne et de l’Europe était une étape historiquement 
nécessaire pour la stabilité la paix et le développement en 
Europe.

«Quand le temps d’une 
idée est arrivée rien ne 
peut l’arrêter même une 
armée» Victor Hugo.

Historiquement le peuple coréen a une origine commune « 
Tan’gun » le petit fils du Ciel. Des croyances ont guidé ce 
peuple ainsi le chamanisme ; la mythologie et philosophie 
basée sur le Taoisme (la nature), le Bouddhisme 
(développement individuel), le confucianisme (la famille) 
puis le christianisme ont donné une forte identité aux 
coréens. C’est certainement cette « pensée coréenne » 
ou Esprit Coeur (Corée-Cœur) qui a permis à ce peuple 
qui a été envahi, dominé tout au long de son histoire de 
garder son intégrité et force comme une grande famille. 
Le néoconfucianisme a renforcé ces racines surtout à 
travers Yulgok puis Tasan parlant de principes de bonne 
gouvernance et restant ouvert à la foi chrétienne au XIX 
siècle tout en l’assimilant et de garder son identité de 
peuple guidé par le Ciel. Ce socle cette base ont permis 
aux Coréens du Sud de se relever des ruines de la guerre 
en 1953 et de devenir cette nation, demi nation, si 
développée et performante (personnellement je ne connais 
pas assez la Corée du Nord pour en parler, j’aimerais bien 
y aller).
Pour moi deux buts sont importants parmi d’autres : 
maintenir et vivre ces valeurs qui ont inspiré et guidé ce 
peuple, pour continuer à prospérer, sinon le confort l’auto 
satisfaction peuvent amener un déclin très vite comme 
on le constate historiquement ; un 2ème point c’est de 
permettre la réunification amenant un équilibre dans la 
péninsule coréenne et dans cette région.

Quel futur pour 
la péninsule coréenne?

Nous pourrions aussi dire quel futur 
pour l’Asie du Nord-Est ?

Par l'ambassaeur de Citoyens DMZ, Partrick Jouan
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OPINION

Par K. Yung 

Au Nord du mur de “Game of Thrones', la 
forêt hantée, une vaste forêt principalement 
sauvage, inexplorée, qui s'étend sur les 
terres les plus éloignées des Thenns 
peuplée par le Peuple libre. Au-delà du 
Mur de Panmunjom, la zone coréenne 
démilitarisée, abrégée en DMZ (de l’anglais 
demilitarized zone), créée le 27 juillet 
1953 lors de la signature de l’armistice de 
P'anmunjŏm, est une étroite bande de terre 
servant de zone tampon entre les deux 
Corées. La dernière frontière de la Guerre 
froide couvre les terres au nord du Mur. 
Elle demeure la seule région du dernier 
souverain dictateur. 

À travers la technologie des Smartphones, 
les K-drama et les K-POP, les rumeurs 
ont vite circulé dans le Nord disant que 
les Coréens du Sud bénéficient de la 
prospérité, avec une vie familiale heureuse, 
contrairement à l 'éducation du lavage 
de cerveau dans le Nord, des rumeurs 
essentiellement diffusées par les évadés 
du Nord pour qui les terres du Sud sont 'La 
Porte Dorée' du monde libre. 
Les  c i toyens  du  Nord  se  dés ignent 
eux-mêmes comme le « Peuple de la 
République Démocratique», tandis que ceux 
du Sud les appellent «Peuple esclave de 
communistes démodés». Les territoires du 
Nord au-delà du mur sont très fermés, sans 
liberté, isolés par les sanctions américaines, 
et où dominent de nombreuses injustices, 
le travail forcé et la surveillance abusive. 
La division injuste entre Nord et Sud a été 
imposée par des puissances extérieures. 

Entre 1974 et 1990, les autorités sud-
coréennes découvrirent l 'existence de 
quatre tunnels creusés sous la frontière par 
les Nord-coréens. Malgré les mines, la zone 
démilitarisée est devenue un sanctuaire 
pour la conservation de plusieurs espèces 
animales, notamment d’oiseaux migrateurs. 
En période hivernale, des milliers de hérons 
et de grues blanches y séjournent. Les 
mines dispersées immédiatement après la 
zone clôturée, sur une centaine de mètres 
- ce qui laisse un espace de quelque 3 km 
de large sur 248 km (au lieu des 4 km de 
large au départ) - explosent au passage des 
humains. Il semble que des tigres soient 
aussi présents dans la zone, ainsi que 
des léopards de l'Amour, espèce en voie 
d'extinction, et de nombreuses panthères 
des neiges. De nombreux félins sont tués 
par les mines chaque année, ainsi que 
d'autres animaux dont des lapins, des cerfs, 
et des sangliers. Toutefois, les accidents 
ont diminué ces dernières années, ce qui 
semble indiquer que les animaux sont 
devenus conscients des zones de danger, et 
qu'ils ont établi leurs propres zones de vie. 

En dehors des 196 nations reconnues 

par les Nations Unies, la DMZ, un des 
329 territoires protégés du Globe (Janvier 
2020 : destinations désignées en tant que 
territoires séparés), nous attend également 
comme un sanctuaire échappé de notre 
esprit. Suivre le style de vie du voyage 
électonique perpétuel ou du voyage virtuel 
suffit pour prendre connaissance de certains 
entroits insolites dans divers continents. 
Mais voyager dans la DMZ est un risque 
réel de la vie, une zone naturelle la plus 
conservée de la planète mais remplie de 
dangers. 

L'imagination 
humaine, alimentée 
par l'innovation 
technologique et un 
peu de courage, ne 
connaît pas de limites.

D'une longueur de 248 km pour environ 4 
km de large, située de part et d'autre de 
la frontière entre les deux pays, la DMZ 
coupe la péninsule coréenne suivant 
approximativement le 38ème parallèle 
qu i  fo rmai t  la  l igne de démarcat ion 
intercoréenne avant le conflit.
Les fugitifs téméraires survivants de ces 
champs semés de mines sont de véritables 
héros. La DMZ est la zone enfermée la 
plus hautement sécurisée aujourd'hui, un 
centre de tensions surveillé en permanence 
par toutes les puissances, et qui est à la 
fois l’épicentre de conflits ironiques et un 
pôle économique de régions d'Asie en 
pleine prospérité.  Le succès de l'initiative 
e-Residency d'Estonie permet d'avoir un 
accès économique à la zone UE sans 
frontière, mais il est loin d'avoir un écho 
international aussi retentissant.  

            Un pas vers la DMZ

Certains prévoient la mort de la théorie 
du drapeau dans un proche avenir, en 
raison d'une crise économique qui conduit 
à une renationalisation extensive. La 
mondialisation et l'internationalisation sont 
devnues des réalités pérennes et ne seront 
pas inversement remplacées. Voyager peut 
devenir un peu plus difficile, mais loin d'être 
impossible. Le commerce international peut 
devenir un peu plus difficile, mais loin d'être 
impossible non plus. 
Le  concep t  de  na t i on  es t  appe lé  à 
changer. À l'avenir, la citoyenneté ne sera 
plus déterminée par la naissance ou la 

citoyenneté de des parents. Les gens 
choisiront les pays dont ils veulent être 
citoyens, et non l'inverse. 

L e s  n a t i o n s  s e r o n t  e n 
compétition pour attirer les 
citoyens, virtuels ou non, 
tout comme les entreprises 
s e  f o n t  c o n c u r r e n c e 
aujourd'hui pour attirer les 
clients.
La DMZ: propriétaire de territoires en 
conflit? ou accélérer la connectivité 
du monde ? 

Les États-Unis et le Mexique partagent 
une géographie continentale, mais c'est 
leur connectivité croissante qui transforme 
leur  d iv is ion pol i t ique en un espace 
mutuellement structuré. Dans le delta de la 
rivière des Perles en Chine - où des villes 
comme Hong Kong, Macao et Zhuhai ont 
des accords juridiques très différents avec 
Pékin - un pont en forme de Y (au-dessus 
d'îles artificielles et à travers un tunnel de 
six kilomètres), ouvert en 2017, relie les trois 
villes, réduisant le passage de quatre heures 
autrefois à une heure seulement. Lorsque 
les pays, malgré leurs différences de 
statut politique, pensent fonctionnellement 
plutôt que politiquement, ils se concentrent 
davantage sur la façon d'optimiser l’espace, 
la main-d'œuvre et le capital, sur comment 
regrouper spatialement les ressources et les 
connecter aux marchés mondiaux. 
 
Grâce aux infrastructures mondiales de 
transport, de communication et d'énergie 
- autoroutes, chemins de fer, aéroports, 
pipelines, réseaux électriques, câbles 
Internet, etc. - l'avenir s’est offert une 
nouvelle maxime: «La connectivité est notre 
destin.»  Les infrastructures mondiales 
t ransforment  notre système mondia l 
de divisions en nations en connexions. 
L'infrastructure est comme un système 
nerveux reliant toutes les parties du corps 
planétaire ; le capital et le code sont les 
cellules sanguines qui le traversent. Plus 
de connectivité crée un monde au-delà des 
États, une société mondiale plus grande 
que la somme de ses parties. (par Parag 
Khanna). Nous visons l'ère où les villes 
auront plus d'importance que les États et 
les chaînes d'approvisionnement seront une 
source d'énergie plus importante que les 
militaires - dont le principal objectif sera de 
protéger les chaînes d'approvisionnement 
plutôt que les frontières. La connectivité 
compétitive est la nouvelle “course aux 
armements” du XXIe siècle. 

*nous souhaitons avoir votre opinion : 
onomadclub@gmail.com

                         les cookies du monde e-citizen

        DMZ
Au-delà du Mur de Panmunjom
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        Le héros qui a rampé à travers DMZ 

CHANGER DE VIE  

- Citoyen DMZ -
JANG Yeong-jin
Le seul transfuge gay 
de Corée du Nord trouve 
l'amour en Amérique 



NOTRE NATION 
- les cookies du monde -

CITOYEN
DMZ

[…] Les dictateurs se libèrent mais ils asservissent le peuple! 
Maintenant battons-nous pour tenir cette promesse! 

Luttons pour libérer le monde 
- pour éliminer les barrières nationales 

- pour éliminer la cupidité, la haine et l'intolérance. 
Luttons pour un monde de raison, 

un monde où la science et le progrès mèneront 
au bonheur de tous les hommes. 

Soldats! au nom de la démocratie, unissons-nous tous! 

- Charlie Chaplin, discours final pour The Great Dictator 
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CHANGER DE VIE

« Je ne pouvais même pas rêver ce que c'est 
que d'être gay en Corée du Nord »
Mr Jang Yeong-jin s’est enfui en Chine en 
1996 mais il a été renvoyé en Corée du 
Nord. Il a de nouveau fui son pays en 1997, 
cette fois vers la Corée du Sud comme 
un véritable héros et a rampé à travers 
le DMZ où existe plein de mines, ce qui 
lui a finalement fait comprendre ce qui le 
tourmentait pendant tant d'années.
Il a été poussé à quitter le Nord par des 
difficultés d'y vivre en tant qu'homosexuel. 
Jang n'a jamais aimé sa femme. Tout au 
long de leur mariage, il s'est senti coupable 
et confus, honteux d'avoir, selon ses mots, 
« ruiné la vie d'une femme ». Jang n'a pas 
entendu le mot « homosexuel » pendant les 
37 premières années de sa vie, disant qu'il 
n'avait aucune idée de ce que cela signifiait, 
ce qui n'est pas inhabituel dans sa Corée du 
Nord natale.

« Quand j'étais à l'Université de Pyongyang, 
je  su is  a l lé  vo i r  un  neuro logue,  me 
demandant pourquoi j'étais si différent des 
autres. Mais dès que j'ai commencé à parler 
de mes sentiments, j'ai dû quitter le bureau 
en courant car le médecin a commencé 
à me crier dessus » Jang dit qu'il connaît 
d'autres personnes du Nord qui ont vécu la 
même expérience. « Je savais que je devais 
partir »

J a n g  a  d i t  q u ' i l  p o u v a i t 
s u p p o r t e r  l e  m a n q u e  d e 
nourriture ou des vêtements 
limités du Nord, mais n'avoir 
r i e n  à  r ê v e r  l e  r e n d a i t 
misérable.

Il dit que le plus proche de son rêve était un 
ami d'enfance dont il réalisa plus tard qu'il 
était amoureux. Leur proximité d'enfance 
innocente s'est répandue jusqu'à l'âge 
adulte. Se tenir la main ou partager un lit 
n'était pas inhabituel, dit-il, car leurs deux 
femmes savaient qu'ils étaient proches.

« Un jour, mon ami est venu me voir », dit-il. 
« Cette nuit-là, j'ai quitté le lit de ma femme 
et je suis entré dans le sien, mon cœur 
battait si vite mais il dormait et je ne pouvais 
pas comprendre pourquoi je me sentais si 
blessé par lui »
« Je me suis levé, je suis sorti et j'ai vu une 
oie sauvage voler au-dessus de ma tête. Je 
savais alors que je devais partir »
Jang a fui du Nord vers la Chine en 1996, 
où il a lutté pendant 13 mois pour trouver un 
moyen de se rendre en Corée du Sud. La 
Chine considère les Nord-Coréens comme 
des migrants économiques plutôt que 
comme des réfugiés ou des transfuges, s'ils 
sont arrêtés, ils sont généralement renvoyés 
pour être punis au Nord.

« Au Nord, l'homosexualité 
n'existe même pas en 
tant que concept »

L'homosexualité est interdite 
dans de nombreux pays et 
généralement les gens ne 
connaissent pas les raisons 
qui sont principalement liées 
aux opinions rel ig ieuses. 
Peut-être que tout le monde 
ne connaît pas le vocabulaire 
occidental, comme cela arrive 
souvent avec les demandeurs 
d'asile LGBTQIA de l'Afrique 
subsaharienne ou du sous-
continent indien,  mais i ls 
ont une idée de ce qui les 
différencie.

Mr Jang a fait la une des journaux en 2015 
après avoir publié un mémoire sur sa vie 
d'homosexuel en Corée du Nord.
Il a déclaré au Guardian que la nation 
asiatique recluse n'avait « aucun concept 
d’homosexualité » et qu'il n'y avait « aucune 
conscience » des problèmes LGBT+.
« Dans les sociétés ouvertes, les gens ont 
au moins une conscience de différentes 
sexualités, en Corée du Nord, il n'y a aucun 
espoir »

Il a déclaré que les hommes en Corée 
du Nord passent « beaucoup de temps 
dans l’armée ». Jang a lui-même accompli 
10 ans de service national donc « les 
contacts physiques sont fréquents entre les 
personnes de même sexe », et les gens « 
éprouvent des liens émotionnels particuliers 
».
« Cela ne veut pas dire que tous ces 
hommes sont homosexuels, mais plutôt 
qu’ils sont liés par une camaraderie spéciale 
», a déclaré Jang.
                    --------------------------
I l  y  a  a u s s i  u n e  a u t r e  r é a l i t é  :  l e 
gouvernements si intrusif et absolu qui peut 
même effacer tout concept qui peut être 
angoissant. C'est le cas de la Corée du 
Nord en tant que marque d'honneur rouge.
Le mémoire de Jang Yeong-jin sera bientôt 
publié. L'auteur, exilé à Séoul depuis vingt 
ans, a découvert son homosexualité à 
trente-sept ans, après avoir lu un article 
juste après son arrivée dans la capitale sud-
coréenne. Il est le « seul transfuge gay » de 
la Corée du Nord à avoir épousé son petit 
ami américain après être tombé amoureux 
pendant le verrouillage provoqué par la 
COVID-19.
Jang, 62 ans, a rencontré le propriétaire du 
restaurant coréen-américain Min-su, un nom 
d'emprunt donné à l'homme dans l'article de 
la BBC, en 2020 sur un site de rencontres. 
Seulement quatre mois plus tard, il s'est 
envolé pour les États-Unis pour rencontrer 
Min-su, et Jang a déclaré à la BBC que le 
verrouillage donnait au couple la possibilité 
de se marier.

                              

Jang Yeong-Jin à Séoul

photo : BBC news
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Bonjour,

J'ai lu l'article M.K.Yung (n.Mars p.7) sur 
la DMZ séparant la péninsule coréenne en 
2 et mon opinion et mon espoir est qu'un 
rapprochement des 2 Corées devrait avoir 
lieu espérons dans un futur proche. Il y a 
beaucoup de familles séparées depuis les 
années 50 et je connais certaines d'entre elles 
ici en France et en Corée.
J'espère que comme la réunification de 
l'Allemagne s'est faite assez soudainement, 
cela sera possible pour la péninsule coréenne, 
les coréens n'ont pas décidé cette division. 
C'est lors du traité de Yalta que des grandes 
puissances, pas la France, ont décidé cela.
 A la fin de la 2ème guerre mondiale le Japon 
a failli être divisé si Mc Arthur n'avait pas 
empêché cet acte venant de Russie, et le 
résultat est là un pays uni et prospère.

Moi-même je suis breton et 
aussi nous n'étions pas français 

puis c'est le mariage d'Anne 
de Bretagne qui a stoppé les 
conflits entre la France et la 

Bretagne, aussi une péninsule. 
Nous gardons nos traditions 
langue et culture et avons un 

rayonnement international aussi 
économiquement.

La situation du peuple coréen, toute la 
péninsule, est pour certains d'avoir encore 
aujourd'hui leur famille séparée sans 
pourvoir voyager et les visiter ; pour certains, 
beaucoup, du côté nord une vie précaire. 
L'histoire de cette péninsule témoigne 

qu'elle a été envahie de si nombreuses fois 
et dominée par des puissances étrangères 
Et aujourd'hui nous pouvons constater le 
déséquilibre de part et d'autre du 38ème 
parallèle, pas de coprospérité pourtant il 
y a une histoire commune ainsi que des 
traditions et une culture très enracinée.

 S i  nous  a imons  ce  pays  e t  sommes 
concernés pour le peuple de cette nation nous 
devrions oeuvrer pour un rapprochement 
et pourquoi pas sa réunification, ce qui je 
pense assurerait une meilleure sécurité et 
promouvoir l'interdépendance dans la région 
Nord-Est de l'Asie Pacifique.  
Je suis en relation avec quelques vétérans 
de la guerre de Corée, qui se sont battus 
pour que la démocratie, le libre arbitre la 
paix et le développement puissent exister 
dans cette partie du monde et c'est toujours 
leurs souhaits sincères comme c'était l'espoir 
des soldats qui ont donné leur de voir les 
familles et leur peuple unis. Ne laissons pas 
les intérêts politiques et économiques encore 
une fois décider de la liberté individuelle et 
des intérêts de tout un peuple.
Je suis conseiller en relations publiques 
internationales et coopère avec des ONG et 
associations.

Patrick Jouan.
patrickjpjouan@hotmail.com

  

 "...mon opinion et mon souhait ..."
Les 2 Corées

6 décembre 1491
Charles VIII 

épouse Anne de 
Bretagne

À l'aube du 6 décembre 1491, à Langeais, près de Tours, Charles VIII épouse la duchesse Anne de 
Bretagne. Elle a 14 ans et le roi de France 21.

<= page 8

Bien qu'il ne comprenne pas la signification 
de son état, qu'il ne pouvait même pas 
définir, Jang a vu d'autres personnes qui se 
sentaient comme lui : « Quand j'étais dans 
l'armée, il y avait un officier supérieur qui 
avait le même problème que moi après son 
mariage.  Il y avait aussi un homme dans 
ma ville natale qui ne s'est jamais marié et 
a vécu seul toute sa vie. La société nord-
coréenne considère ces personnes comme 
anormales », dit-il.

En Corée du Sud, il y avait d'autres 
difficultés :
«  Êt re  t ransfuge ,  c 'es t  ê t re 
étranger dans cette société […] 
Pour tous les transfuges, il est 
difficile de s'installer, mais pour 
moi, les épreuves ont doublé ». 
Jang a également raconté qu'un 
homme avait  commencé une 
relation avec lui, puis disparaissait 
avec tout son argent.

Cependant, malgré toutes les difficultés, il n'a 
pas perdu l'espoir de pouvoir vivre comme 
tout le monde : aimer et voyager ; dans 
l'espoir de recommencer à 60 ans.

Malheureusement, il existe également un 
puissant lobby chrétien en Corée du Sud qui 
empêche les lois anti-discrimination. Moon 
Jae-in, ancien militant des droits de l'homme 
et actuel 12ème président de la Corée du 
Sud, est opposé à l'homosexualité et serait 
d'accord avec le procureur Hong Joon-pyo, 
du parti conservateur.
Les partisans de Moon affirment qu'il a 
utilisé de telles déclarations pour recueillir 
des votes conservateurs. Cependant, la 
communauté LGBTQIA n'a pas l'intention 
de lâcher prise : « Ses paroles peuvent 
influencer sur la pensée des gens », a 
déclaré l'activiste Jung Yol. Moon a été 
prompt à rectifier sa pétition et à s'excuser 
auprès de la communauté LGBT.

Jang Yeong-Jin à Californie en 2020
photo : BBC news
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Chaque année, je vis en Amérique et en 
Europe pendant 6 mois, dont 3 mois à New 
York et 3 mois à Paris. Le reste du temps, 
je réside en Asie du Sud-Est et en Afrique 
pendant deux mois et en Corée pendant 
un mois. En fait, afin de pouvoir raconter 
l 'histoire de mes voyages à travers le 
monde, Je voudrais tout d'abord parler de 
mes années dont j’ai passé dans une toute 
petite université à Pohang, Gyeongsangbuk-
do en Corée du Sud.

« Pourquoi pas changer le monde ? Soyez 
un outil pour changer le monde »
Ceci était le slogan de l'école. L'école était 
très sérieuse à propos de ce slogan. Quand 
j'allais en classe, ce slogan était écrit. Tous 
les élèves vivaient dans un dortoir et en 
allant au dortoir, il était possible de voir ce 
slogan qui était gravé dans chaque étage, 
chaque pièce et escaliers. Même quand 
je me prenais un café dans un distributeur 
automatique, je fréquentais ce terrifiant 
slogan du campus qui était même écrit sur 
le café jetable. J’ai commencé à subir un 
lavage de cerveau dans ma tête mais ce 
slogan m'est venu beaucoup plus tard après 
avoir été là-bas pendant quatre ans.

La première destination  après 
avoir  terminé l 'universi té 
a  é té  l 'a rmée.  Le  DMZ de 
première ligne, dit « GOP », qui 
supervise la zone démilitarisée. 
Lorsque vous ouvrez la porte 
de la base, vous pouvez avoir 
une étrange expérience ou de 
sensation de voir la Corée du 
Nord, et j'y ai pris une photo.

A p r è s  a v o i r  o b t e n u  u n  d i p l ô m e  d u 
Département d'information de presse et 
de littérature à l'Université de Handong, il 
a accepté de faire son service militaire en 
tant qu’officier de presse en 2007. Il a voulu 
briser le stéréotype qu'une armée était ‘un 
endroit qui tuait le temps’. Il a voulu faire 
savoir aux soldats que la vie militaire pouvait 
être la vie la plus importante de leur vie.

Afin de communiquer avec le 
monde extérieur au sein des 
troupes de la première ligne 
de DMZ qui n'ont ni Internet 
ni téléphones portables, Choi 
a créé une étrange université 
appelée "Université de carton 
de lait destiné aux jeunes du 
monde ayant des rêves". Il a 
donc ouvert les cartons de 
lait usagés et a distribués aux 
militaires afin de pouvoir écrire 
des lettres manuscrites pour 
envoyer à des personnes de 
célébrités de tous les horizons, 
dans le pays et à l'étranger.

"J'ai commencé à écrire une lettre ou deux 
sur les cartons de lait pour inviter des 
professeurs, mais un jour, tout à coup les 
soldats ont commencé à m'éviter car un très 
haut officier militaire m'avait vu au moment 
où j'écrivais une lettre. Quand il a regardé 
ma lettre, il m'a tapoté sur l'épaule et m’a dit 
‘C'est cool !’ et m'a dit de ne pas se suicider 
à la place et il m'a encouragé. Au cours 
de plusieurs mois, j'ai utilisé les cartons 
de lait usagés à GOP pour écrire ma lettre 

manuscrite. Un Carton de lettre puis dix, 
puis vingt et finalement plus d'une centaine. 
J'ai envoyé toutes ces lettres en cartons de 
lait usagés !"

De nombreuses de personnes lui ont 
répondu avec des contenus précieux. Ils 
étaient satisfaits par ces lettres qui ont 
donné une vision et de l'espoir à eux-
mêmes. Choi a remis ces lettres aux 
soldats. Après avoir fini son service militaire 
en 2009, il est allé rencontrer des célébrités 
de classe mondiale en personne. Il n'y avait 
pas beaucoup de célébrités désireuses 
qui voulaient rencontrer ce jeune homme 
inconnu. Mais sa sincérité a pu fonctionner. 
Cela a pris du temps, mais à la fin, Choi 
a rencontré toutes ces personnes de 
célébrités qu'il désirait. Il a entendu une 
leçon précieuse de leur part. Il a interviewé 
de nombreux dirigeants, dont l 'acteur 
célèbre Ahn Seong-gi, Park Won-soon 
(Ancient maire de Séoul), le pasteur Joel 
Austin (auteur de "Le pouvoir du positif"), 
Kang Woo-hyun (CEO de Nami Island) et 
Yoon Yoon-soo (CEO de Fila Korea).
En octobre 2010, il a publié un livre coréen. 
« Je vous prêterai une université de carton 
de lait » (21st Century Books). En juillet 
2009, avant la publication du livre, il a 
déménagé vers Manhattan, à New York, 
et il a fondé M-Tree, une société à but non 
lucratif qui signifie « arbre à graines de 
moutarde ». C'est une entreprise qui relie 
des jeunes passionnés par le changement 
du monde et sans âge. À l'heure actuelle, 
c'est un nom qui vise à connecter et à former 
des jeunes qui semblent faibles comme les 
graines de moutarde afin qu'ils puissent 
devenir de grands arbres qui peuvent 
habiter les nations. Quatre Américains 
d'origine coréenne de deuxième génération 
nés aux États-Unis ont participé en tant que 
membres du conseil d'administration.

CITOYEN DMZ

« JE SUIS L'OUTIL »
dont le Monde a Besoin.

Par Choi Young-hwan 
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Je suis l'outil dont le monde a besoin.
Choi est parti sans d'argent à New York 
pour créer une société à but non lucratif 
à New York pour aider les pays sous-
développés. La raison du choix de cette 
emplacement est que New York permet 
facilement d'aller à l'ouest des États-Unis, 
en Europe et en Afrique, c'est une meilleure 
ville géographique.
« Mais Il y a deux problèmes. Je dois créer 
une entreprise mais je n'ai pas d'argent. Le 
deuxième est un problème plus important, 
il est impossible de créer une société à but 
non lucratif aux États-Unis sans être un 
citoyen »
Tro is  admin is t ra teurs  membres  du 
conseil se sont réunis et ont mis en place 
leurs identités et ont été garants pour 
créer l 'entreprise. Dès la création de 
cette société, la première réunion des 
administrateurs était de savoir qui devait 
être le représentant de cette société. Cette 
société doit être une société internationale, 
donc fallait un CEO étranger. La personne 
appropriée était bien sûr Mr Choi.

« J’ai  rencontré un grand 
nombre d’artistes, designers 
à Paris et à New York pour 
aller apprendre la peinture 
aux enfants d'Afrique. Mais on 
m'a revendiqué pourquoi aux 
africains qui n'ont même pas 
de nourriture ? »

« Privé d'un seul repas par jour, les 
africains n'ont pas de raison de ne pas 
rêver. Allons donner le rêve et l'espoir aux 
enfants d'Afrique. Faire représenter son 
cœur par la peinture et construisons les 
muscles de l'esprit de rêver et d'espérer. 
Les 21 jeunes artistes ont participé Ce 
projet ‘Brush with Hope' à l'Afrique ouest. »

« J'ai enseigné la peinture à 300 enfants. 
Le premier jour aux enfants africains, je ne 
pourrais jamais oublier ce moment. Tous 
les enfants ont commencé à jeter un œil au 
pinceau qu'ils n'ont jamais vu auparavant 
et enfin à mettre un pinceau dans les 
narines. Donc le premier cours était pour 
faire familiariser avec le pinceau, et je les ai 
appris à jouer avec le pinceau et à écrire, et 
le deuxième était le cours de couleur »
Au lieu d'indiquer la couleur jaune, si 
l'enseignant les encourage et se patiente 
de leur réponse, les enfants racontent que 
cette couleur rappelle une chaleur ou elle 
rappelle de sa mère décédée. Nous avons 
une notion d'une seule couleur « jaune » 
mais les Africains en plusieurs dizaines. 
Les enseignants ont donnée seulement 4 
couleurs, jaune bleu blanc rouge mais les 
enfants mélangent les couleurs de manière 
créative pour exprimer leur propre esprit.
Un artiste de New York est venu et a 
avoué que des enfants africains étaient 
meilleurs en peinture que les enfants de 
New York ! Comme il n'y existe pas de 
cadres d'éducation en Afrique, les enfants 
commencent l'acte artistique qui s'exprime 
dans leur esprit librement. 

Après une semaine de cours qui est le 
dernier jour, nous avions donné un devoir de 
décrire l'espoir dans le tableau.

Ceci est une image de « livre » dessinée 
par Masally, 12 ans. « Hé, pourquoi as-tu 
dessiné un livre ? »  L'enfant a répondu : « 
mon rêve est de savoir lire. Parce que j'ai dû 
travailler et je ne savais pas comment lire ce 
livre, alors j'ai dessiné un livre » Puis, l'enfant 
s'arrête un moment. Puis, il parle de son 

espoir de devenir plus tard un professeur à 
enseigner les autres à lire. « Apprendre à 
lire et devenir enseignant en apprenant à 
écrire »
Un tableau moderne en trois lignes de 
minimalisme s’est réalisé par un enfant à 
l’âge de 11 ans nommé Louis. De nombreux 
artistes et enseignants ont félicité Louis 
comme un talentueux dès le premier jour. 
« La ligne en bleu foncé en haut est mon 
passé historique triste de 11 ans. Le vert 
au milieu est mon état d'esprit heureux de 
peindre. La couleur jaune en bas signifie 
l'or», l'ultime espoir et le meilleur. Louis a 
plein ses rêves en exprimant par ce tableau.

Nous avons organisé des expositions de ces 
tableaux et par la vente, nous continuons à 
donner des cours des arts en Afrique.
Les designers de mode de NY, Paris, 
Londres ont donné des cours pour que 
les Africains puissent avoir l'opportunité 
d'avoir une autonomie. « Je suis un outil 
. Il n'y a personne qui ne possède pas de 
valeur. Chacun a toujours une valeur à leur 
besoin. Cette enfant nommé Masally, privé 
d'opportunité d'étudier par le travail forcé 
possède l'espoir de devenir plus tard un 
professeur pour apprendre les autres à lire. 
Ses parents sont décédés du Sida et il rêve 
que mon avenir sera radieux.
Il y avait aussi un militaire qui rêvait de créer 
une université qui ferait bondir le cœur des 
jeunes Coréens dans un endroit où il n'y a 
aucune communication en première ligne 
DMZ. Vous tous, nous sommes les outils 
dont le monde a besoin désespérément. 
Donc Pourquoi pas à nous en tant qu'un 
outil pour changer le monde ? Je suis l'outil 
dont le monde a besoin.» 

"Nous vous préterons l'université de lait de 
DMZ" livre en coréen par Choi Young-hwan

DMZ du Nord, prise de vue à GOP par Choi Young-hwan

CITOYEN DMZ
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DIGNITE HUMAINE

Un photographe qui voyage à travers le 
monde et capture l'image d'un vétéran de 
guerre Corée (appelé '6,25' en Corée)
 
«Depuis 2017, 1 400 personnes ont été filmées 
à mon frais - prendre des photos de vétérans, 
enregistrer des voix et des vidéos et livrer des 
images».
 
J'ai photographié des soldats à l'origine. 
J'avais une exposition d'uniforme militaire en 
2016, et un vétéran est venu hasardeusement 
au moment de l'exposition. En me disant son 
histoire, le vétéran était si fier de lui que ses 
deux yeux brillaient d'éclat. A ce moment-là 
j'étais très curieux 'vous êtes venu combattre 
dans un autre pays, pourquoi en êtes-vous si 
fier?'.
"Je voulais leur rendre visite. C'était difficile 
de venir en Corée, alors j'ai essayé de leur 
rendre visite une fois, alors j'ai contacté 
plusieurs endroits", a-t-il ajouté.
 
Au départ, j'ai fait un studio de portrait avec 
de la photographie commerciale. Je l'ai payé 
avec l'argent que je gagnais là-bas, et si cela 
ne fonctionnait pas, je vendais mon appareil 
photo ou mon objectif. Je l'ai payé avec une 
carte de crédit et remboursé en retour. J'ai 
toujours pensé "c'est la dernière fois". Mais 
beaucoup de gens m'ont applaudi et aidé, 
donc je pouvais y aller une fois de plus, alors 
je suis allé si loin. J'ai ma propre philosophie 
: «Bien que le but soit de gagner de l'argent 
avec la photographie, le but ultime est de 
livrer des images enregistrées à la génération 
suivante».

«Project Soldier KWV», sur lequel je travaille 
depuis 17 ans,
 
Il s'agit d'un travail pour rendre visite aux 
vétérans qui se sont consacrés à la guerre de 
Corée et les prendre en photo en uniforme 
militaire.
J'ai visité tout seul une quarantaine de villes, 
dont les États-Unis et le Royaume-Uni, et 
ai pris des photos de plus de 1 400 anciens 
combattants à ce jour. Les photographies 
prises sont encadrées et livrées aux vétérans 
en cadeau. Les vétérans reçoivent la photo et 
demandent quel est le prix du cadre.
 
À chaque fois, je réponds: «Vous avez payé la 
photo il y a 65 ans».
J'aimerais rendre visite au plus grand nombre 
possible d'anciens combattants et prendre des 
photos jusqu'en 2023, le 70ème anniversaire 
du cessez-le-feu de la guerre de Corée. Les 
jeunes de cette époque consacraient volontiers 
leur jeunesse à une terre étrangère lointaine, 
pas à sa terre natale. 

Les photos enregistrent 
leur sang et leur sueur, 
q u i  p e u v e n t  ê t r e 
facilement oubliés.
En 1950, la Corée a fait la première demande 
d'assistance depuis la création de l'ONU, et 21 
pays se sont battus à la guerre de Corée. Bien 
que 65 ans se soient écoulés après la guerre, 
il n'y avait presque pas de registres d'anciens 
combattants de la guerre de Corée, alors j'ai 
commencé ce projet pour les enregistrer et les 
transmettre à la génération suivante. Au total, 1,8 
million de soldats ont combattu aux États-Unis 
pendant la guerre de Corée. Et on dit qu'environ 
300 000 personnes sont toujours en vie.
 
Porto Rico aux États-Unis est une île qui 
mesure environ cinq fois la taille de l'île de Jeju. 
Les États-Unis étant un territoire acquis de la 
guerre avec l'Espagne, 95% de la population ne 
parle que l'espagnol. Sur cette petite île, le 65e 
régiment d'infanterie, composé d'environ 61 000 
Porto Ricoins, a combattu pendant la guerre de 
Corée en tant que troupes américaines. On dit 
que Porto Rico a un climat tropical, alors ils sont 
tous venus en Corée vêtus de shorts à manches 
courtes et d'uniformes de combat. La plupart 
d'entre eux avaient entre 17 et 20 ans et auraient 
vu de la neige en Corée pour la première fois 
depuis leur naissance. Pour eux, la Corée était 
pleine de froid, de neige, de nourriture rare et de 
mémoire de guerre dont ils ne veulent pas se sou
venir.                             

Identité Pleine de Fierté
-ANCIENS COMBATTANTS-

Par Rami-hyeon (Hoje Hyun, photographe)
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Malgré de tel les diff icultés,  les anciens 
combattants disent ressentir la plus grande 
récompense de leur vie en voyant la République 
de Corée aujourd'hui. M. Bonard, 96 ans, se 
souvient que les personnes qui sont mortes 
pendant la guerre de Corée et le sang qu'il a 
versé sont toujours enterrés en Corée, mais il dit 
qu'il en est fier.
 
Le cadre photo a été photographié en mai et a 
été sponsorisé et livré en Californie et à Portland 
Oregon. L'un des vétérans qui ont reçu le cadre 
photo a déclaré: "J'ai été beaucoup récompensé 
comme un vétéran de la guerre de Corée. Mais, 
le photographe Rami s’est rendu chez moi pour 
la prise de photo et m'a envoyé le cadre, donc, je 
me sens un héros.".
 
Le 25 juin,  j 'ai  réalisé qu' i l  y avait  une 
commémoration de la guerre de Corée et un 
déjeuner-dîner à San Francisco, en Californie, 
pour plus de 100 personnes. J'avais peur des 
billets d'avion très chers pendant la haute saison, 
mais heureusement, un coréen sans préciser son 
nom m'a donné 2000$ à dépenser afin que je 
puisse acheter un billet et pour la prise de photo 
de nombreux vétérans dans la région de la baie 
de San Francisco pendant 3 jours
 
Photographier un vétéran nécessite environ 50 kg 
de matériel photographique. Caméras, objectifs, 
rebond de ferry, 4 supports, 2 ProPhoto D2, 2 
types de transmission ProPhoto Deep Umbrella, 
MacBook Pro, câbles, etc. sont chargés dans 
l'avion à chaque fois. L'éclairage est toujours 
la priorité absolue. Puisque l'éclairage crée la 
sensation générale et l'atmosphère de la photo. 
C'est pourquoi j'utilise ProPhoto fiable à tout 
moment, n'importe où. Puisqu'il dessine l'image 
que j'imagine avec la tête dans le studio comme 
dans le lieu, et c'est aussi solide.
 
Cette fois,  j 'ai  utilisé deux ProPhoto D2 
1000. Le D2 dispose d'un appareil intégré qui 
change automatiquement la tension, de sorte 
qu'il peut être utilisé facilement même dans 
un environnement 120v aux États-Unis et un 
environnement 220v en Corée. 1000w suffisent 
pour couvrir [ISO 100 F.16 1/125], qui est la 
valeur de réglage que je photographie. Et il pèse 
environ 3 kg, et vous pouvez en mettre deux 
dans un sac à dos et l'emmener avec vous dans 
un avion.
 
Dans le cas d'une prise de vue en extérieur, le 
tube d'éclairage était souvent soufflé en raison 
d'un certain nombre d'accidents inattendus. 
Cependant, après avoir utilisé ProPhoto, aucun 
accident, et j'étais convaincu de la sûreté de 
l'éclairage ProPhoto.
Ce projet prend des photos d'anciens combattants 
tout en fréquentant les 21 pays qui participent 
à la guerre de Corée. Puisque tout est réalisé à 
mes frais privés, j'ai besoin d'être parrainé par 
des sponsors individuels, des entreprises et des 
organisations avec lesquelles travailler.   

Photographe Rami-Hyun
https://www.project-soldier.com.
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Rechercher une identité est rendre la dignité d'un être humain. 
Les disparus en Méditerranée.

Les disparus en chemin comme des bouteilles jetées au désert
Les combattants disparus de guerre de Corée 1950-53

DIGNITE HUMAINE

LUTTE CONTRE L'INDIFFERENCE

Apprendre l'empathie à la suite 
d'un coronavirus

En été, pendant une nuit à Athènes, nous avons 
rencontré un nombre des jeunes allemands 
et européens assis ensemble en donnant des 
boissons chaudes aux migrants installés sur 
le trottoir. Une sympathie de partager avec 
une communauté de migrants de plus en plus 
nombreux visiblement depuis six ans. En parlant 
des morts, des disparus et de traumatisme, ils 
se sont calmés pour s’endormir. L'isolement 
communautaire, la solitude absolue et la vie jetée 
par terre privée de famille, la perte de leur langue 
d’origine les empêchaient d'agir plus que de la 
simple nourriture. Un gobelet sympathique de 
thé offert par ces jeunes qui sont prêts à écouter 
leurs difficultés les encourageaient en termes de 
regards mutuels.
 
La pandémie de Covid-19 en particulier nous 
montre à quel point il est important de faire 
face à la mort avec dignité. En France, 104,819 
personnes sont mortes en mai dans la solitude, 
sans dire aurevoir, et ont eu un enterrement 
accéléré sans funérailles. Ce qui nous a semblé 
si éloigné est soudainement devenu une réalité. 
Les proches ne pouvaient plus s'occuper de leurs 
proches à cause du virus, ils ne pouvaient plus 
les serrer dans leurs bras, ne pouvaient même 
pas les toucher et devaient se tenir en retrait, 
impuissants alors qu'ils mouraient lentement. Ce 
que vivent les migrants - peur, solitude, tristesse 
et impuissance - sont des choses que nous 
vivons maintenant nous-mêmes en raison de la 
pandémie de coronavirus.

Rendre La Dignité

Elle leur donne leurs noms - et donc leur dignité.
P o u r  i d e n t i f i e r  l e s  m i g r a n t s  m o r t s  e n 
Méditerranée, l’ADN est la donnée la plus fiable. 
Mais aussi la plus sensible. Les chiffres de noyés 
et de disparus. Au 30 septembre 2018, on les 
estimait à 35 5971 (par Taina Tervonen).
 
Dans le laboratoire de son institut de Milan, 
Cristina Cattaneo a pour objectif d'identifier les 
corps des réfugiés sans nom qui noient chaque 
jour de traversée de la Méditerranée.
La mission de Cattaneo a commencé il y a sept 
ans, le 3 octobre 2013, quand un vieux bateau 
de pêche a chaviré à 800 mètres de l'île de 
Lampedusa. Elle avait quitté la ville portuaire 
libyenne de Misrata et était en mer depuis trois 
jours lorsque le moteur manquait. Plus de 500 
hommes, femmes et enfants ont été exposés au 
vent et au courant. Les premières lumières sur 
l'île voisine étaient déjà visibles lorsque quelques 
réfugiés ont allumé des couvertures pour signaler 
pour aider. Alors qu'ils les balançaient d'avant 
en arrière, un morceau s'est fait prendre dans la 
salle des machines et l'incendie a fait rage hors 
de contrôle. Certains passagers ont sauté à l'eau, 
d'autres ont été piégés sous le pont.
Des pêcheurs locaux qui se trouvaient à proximité 
ont attiré 155 personnes hors de l’eau ; 366 
personnes se sont noyées. Les réfugiés mouraient 
en Méditerranée même avant ce naufrage en 
octobre 2013. Mais jamais auparavant n'avait eu 
autant de cercueils vus à la fois 
 
Autant le naufrage de 2013 a secoué les 
Européens, autant ils se sont vite habitués aux 

morts massives quotidiennes. Souvent, il ne 
leur restait plus que leurs gilets de sauvetage. 
Certains corps transportaient également des 
objets personnels, de l'argent, des numéros de 
téléphone, des alliances et des photos d'êtres 
chers ; quelques-uns avaient un sac avec de la 
terre de chez eux.
«Souvent, ce sont des jeunes qui quittent leur 
patrie avec de grands espoirs et qui ont fait de 
grands sacrifices. Aussi financièrement. »
                                                                                                                                                   
Elle compare les objets trouvés et les parties 
osseuses qu'elle analyse et documente aux bases 
de données existantes - de la Croix-Rouge, par 
exemple - et espère une correspondance. Son 
travail exige une persévérance et une patience 
immenses et «une grande dose d'optimisme», car 
c'est comme la proverbe recherche d'une aiguille 
dans une botte de foin. (par Sacha Batthyany)
 
La mort ne fait aucune distinction. Cristina 
Cattaneo vit cela tous les jours dans la salle 
d'autopsie. Elle dit qu'il est extrêmement 
important à l'heure actuelle de ne pas oublier 
ces réfugiés qui ont voyagé en bateau, de ne 
pas bloquer leur sort. «La pandémie peut nous 
apprendre à redevenir compatissants.»
Au cours des sept années écoulées depuis 
la tragédie de 2013, Cristina Cattaneo a pu 
retrouver les noms de 37 personnes décédées 
lors de la traversée. Pour 98 autres cas, elle est 
proche, dit-elle.
«Nous avons pu informer 37 familles de la mort 
de leurs proches», dit Cattaneo en résumant 
sèchement son travail des dernières années. Cela 
ne ressemble à rien. Une goutte dans l'océan. 
Mais ça veut tout dire.  (Ô)

Cristina Cattaneo
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YouTube : Crèvecœur - par Jacques Dupont (1955) 

CINEMA

Crèvecœur 
publié en 1955, mais c'est deux ans après la fin de 
la guerre 6.25 de Corée 50-53 par Jacques Dupont

Je ne peux pas trouver d'informations indiquant 
s'il a été produit après la guerre ou édité et publié 
après la guerre. C'était vers 1955, lorsque le 
bataillon français était encore stationné en Corée, 
il s'agit donc peut-être d'un film réalisé par des 
soldats français travaillant à l'époque, pas par 
des acteurs professionnels, mais comme il s'agit 
d'un film documentaire, il est difficile de prédire 
si la bataille réelle a été filmée, mais il peut être 
considéré comme un film documentaire. 

Quand je vois ce genre de choses, je pense 
beaucoup que je  ne devrais  plus jamais 
laisser une telle situation sans réagir. En 
plus, récemment, le gouvernement bloque 
in t en t ionne l l emen t  l ' an t i communi sme , 
notamment interdire l’envoi des ballons de tracts 
à cause d’une loi visant à ouvrir le dialogue avec 
le nord. La décision de rendre le chimpanzé 
illégal (3 ans de prison) par la loi. Cette 
interdiction par la loi est surprenante alors que 
les communistes extrêmistes du Nord sont libres 
de parler avec les micros sur les boulevards de 
Séoul mais les Coréens du Sud sont calmes sans 
aucun moyen d’informer les Coréens du Nord. 

Le titre du film est Crèvecœur, qui signifie 
Heartbreak en anglais, et 단 장 ( 斷 腸 ) en 
coréen, qui signifie la douleur comme si les 
intestins allaient éclater. Il fait référence à 
la bataille de la crête du chef. La crête du 
commandant est le nom de l'une des collines du 
front central où la 2e division américaine s'est 
battue avec les forces communistes chinoises 
au prix de grands sacrifices pendant la guerre 

de Corée avec le soutien du bataillon français 
subordonné et des marines américains. Un sous-
lieutenant arrive dans le bataillon français (le 
bataillon hollandais fait également partie de la 
2e division américaine) sous la 2e division de 
l'infanterie américaine et est immédiatement 
mis en opération pour reprendre la crête du 
commandant. Si vous regardez ce film, vous 
pouvez voir en détail comment l'armée française 
a mené la bataille pour l'occupation des hauts 
plateaux pendant la guerre de Corée. 

Lorsque vous dites que vous occupez une colline, 
vous pouvez simplement tirer avec de l'artillerie 
et charger avec l'infanterie, mais en fait, il y a 
beaucoup de choses à préparer, à considérer, etc. 
Le film le montre très bien, et l'appui-feu direct 
de l'équipe sans reculer sur la colline opposée 
à capturer est également très bon. Le coût de 
production, qui était le même que dans le film 
coréen "Gojijeon"(bataille des hautes terres), a 
été comparé au coût de production complètement 
différent. Ce n'est pas parce qu'il s'agit d'une 
attaque d'occupation des hautes terres qu'un 
grand nombre de troupes sont envoyées pour le 
faire avancer. L'ennemi est bien couvert par des 
abris ouverts et non protégés, et grimper puis 
attaquer une rampe sur laquelle il est difficile de 
marcher est dû au fait à ce que l'ennemi regarde 
tout ce qui bouge d'en haut, donc je ne peux pas 
m'échapper à moins de devoir me sacrifier. 

En fai t ,  aux yeux d 'un vétéran qui  a  de 
l'expérience dans les combats de guérilla en 
montagne et les unités de reconnaissance 

occupant des hauteurs, l’entraînement au combat 
des hautes montagnes de ‘commando en précoce’  
a mené et commandé des assauts en hauteur 
à plusieurs reprises, mais n'a jamais survécu. 
L'attaque initiale avec des chars a également 
échoué et il y a eu peu de victimes, mais ils se 
sont retirés sans attaquer en force. La raison en 
est que même si vous fournissez un soutien en 
puissance de feu dès le début, si vous êtes exposé 
à l'ennemi et forcez une attaque, cela ne fera 
qu'augmenter les sacrifices et n'aura aucun effet.
 
À la fin, une équipe de commandos est envoyée 
dans la vallée pour se retrouver derrière les 
défenses ennemies et attaquer les hauts plateaux. 
Vous pouvez voir la bataille avec une sensation 
plus réaliste, différente de celle de Fok Chak 
Hill. Les premières lunettes de vision nocturne 
(infrarouge de première génération) sont 
également apparues brièvement pendant les 
combats de défense nocturne, et la mitraillette 
Thomson à poignée verticale M1928 est apparue, 
pas la mitraillette M1A1 Thomson, probablement 
du bataillon français. Thomson a rarement été 
payé aux forces de l'ONU pendant la guerre de 
Corée, et la plupart d'entre eux ont été capturés 
par l'armée communiste chinoise de l'armée 
du Kuomintang, mais il n'y a aucun moyen de 
confirmer s'ils ont été apportés de France ou 
capturés par les forces chinoises pendant la 
Guerre de Corée. (par K. Yung 'Ô')
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Dans son allocution, lors de la cérémonie, le 
Président de l’Association Nationale des Anciens 
des Forces Françaises de l’ONU en Corée, M. 
Patrick Beaudouin a déclaré : 
« Je rends hommage à la République de Corée 
qui a su se relever des ruines et de la destruction 
de la guerre et devenir la 10éme puissance 
économique du monde et une grande démocratie. 
Les Anciens Combattants Français,  tous 
volontaires, sont fiers de ce qu’est devenue la 
Corée et ainsi, savent que leur souffrance, leur 
sacrifice n’étaient pas vains… !! »
Le Président Beaudouin,ancien député à 
l’Assemblée nationale, ancien maire de Saint-
Mandé (94) a succédé à un ancien du Bataillon 
français en Corée, M. Robert-André Vivien. 
M. Vivien, ancien présistant, ancien de la 
Première Division Libre (1ére DFL), ministre du 
Président Georges Pompidou, a été blessé lors 
de la bataille de Crèvecœur -HeartBreak Ridge-
le 11 octobre 1951, deux jours avant la prise 
définitive de ces collines infernales.
Le Bataillon français a envoyé 3421 soldats 
volontaires, sous les ordres du prestigieux 
Général Monclar.
Pour défendre la Liberté de la République de 
Corée, 268 d’entre eux sont «Morts pour la 
France» pendant les 3 années de guerre. 24 
soldats coréens -ROK- sont «Morts au Service 
de la France» 

…il faut ,en effet, savoir 
que la France a intégré 
l e s  c o r é e n s  c o m m e 
compagnons d’armes en 
créant au sein du Bataillon 
une compagnie de combat 
-la deuxième compagnie- 
encadrée par des sous-
officiers et officiers français. 

C’est l’esprit de l’amalgame républicain, celui 
de 1792, bataille de Valmy, et en 1944, lors de 
l’intégration des résistants des Forces Françaises 
de l’Intérieur (F.F.I) par les troupes de la 1ére 
Armée Française pour la Libération de la France 
lors de la deuxième guerre mondiale.. !!
Sur le monument commémoratif français à Paris 
(4éme) -Place du Bataillon Français en Corée- 
les 292 noms de ces soldats morts pour la Liberté 
et la Démocratie en Corée sont cote à cote …unis 
dans la mémoire comme pendant les combats sur 
les pitons coréens.

1008 ont  é té  blessés ,  8  ont  disparu.  44 
reposent encore en terre coréenne au cimetière 
international des Nations-Unies à Busan.
Tous les ans, l’ANAFF.ONU-Corée et les 
derniers anciens combattants français participent 
aux cotés de l’Ambassadeur de la République de 
Corée et des diverses personnalités coréennes à 
la cérémonie commémorant le début de la guerre 
le 25 juin 1950.
Cette année S.E.M.Yoo Dae-jong , Ambassadeur 
de Corée, Patrick Beaudouin, M. Son An-sik 
, président des Résidents Coréens de France 
ont déposé chacun une gerbe du souvenir en 
hommage à toutes les victimes de ce tragique 
et violent conflit et ce, en présence d’anciens 
du Bataillon français en Corée, des veuves, 
descendants et amis du Bataillon ou, aussi, 
des représentants des associations des Seniors 
Cheongsol et des Femmes coréennes de France . 
M.Beaudouin en a profité pour remercier le 
gouvernement de la République de Corée pour 
l’envoi de quelques 100000 masques en 2020 
et en 2021 au profit des anciens du Bataillon 
français en Corée pour se protéger du Covid-19 : 
«Quel beau geste de reconnaissance, de écrit 
gratitude…quel belle et affectueuse amitié !!».
(reportage par K. Yung 'Ô')

Patrick Jouan, vice-président UPF (gauche)
Yoo Dae-jong, nouveau ambassadeur de Corée du Sud en France (milieu)
Song An-sik, nouveau président de l’association des résidents 
coréens en France (droite)

 "Nos respects sincères pour Pierre Mabillot 
vétéran décédé le 21 juin 2021 
à l'âge de 93 ans et condoléances à sa veuve 
Christiane et sa famille".
Il est décédé juste avant le 25.
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Au début de la guerre de Corée, qui a commencé 
à 4 heures du matin le 6 juin 1950 par l’attaque 
des forces nord-coréennes,  l 'armée sud-
coréenne, qui n'avait ni combattants ni chars, 
s'est précipitée vers le sud reculant à toute 
allure. Heureusement, avec le soutien des 
forces de l'ONU, dirigées par les États-Unis, 
les unités de chars nord-coréens ont pu être 
stoppées. L'armée nord-coréenne était forte avec 
le soutien de l'Union Soviétique et des soldats 
chinois, aussi les forces de l'ONU étaient en 
grande difficulté ; la guerre est tombée dans une 
impasse autour de la rivière Nakdong. Dans une 
situation où il est plus difficile pour l'armée nord-
coréenne d'envahir le sud, ou pour les forces 
sud-coréennes et onusiennes d'envahir le nord, 
l'armée américaine est venue arrêter l'expansion 
du communisme, mais la lutte fut très difficile. 
Ainsi, afin de réduire les pertes excessives, le 
projet fut d'abandonner la Corée du Sud et de 
retirer les forces de l'ONU.
Le commandement des forces de l’ONU 
ont réfléchi sur le Plan B d’immédiatement 
abandonné la rivière Nakdong et de relocaliser 
les Coréens vers des îles éloignées comme 
Kuomindang à Taïwan reculé du continent et des 
communistes. L’Amérique ne voulait pas être 
envahie par le régime communiste. Il s'agit de 
déplacer les sud-coréens sur l'île de Jeju proche 
pour contrôler la Corée du Nord et l'Union 
soviétique. Cependant, comme l'île de Jeju est 
une île volcanique faite de basalte, il est difficile 
de s'approvisionner en eau potable et les rivières. 
En effet, évidemment, des centaines de milliers 
de personnes migrent soudainement vers l'île 
de Jeju, ce qui perturbera l'approvisionnement 
en eau potable. De plus, l'armée nord-coréenne 
était si proche qu'il était facile de devenir 
communiste.

Bien que l'île de Jeju ait été mise de côté et 
que le territoire du Japon ait été envisagé, il 

a été jugé qu'il serait très difficile d'établir un 
gouvernement coréen car la Corée et le Japon 
auront causé beaucoup de frictions.
Enfin, considérons les petites îles américaines 
Samoa proches de l'Australie dans l'hémisphère 
sud. C'est une petite île volcanique d'environ 90 
000 habitants, 1,5 fois la taille de l'île de Jeju, 
plus éloignée de la Corée qu'Hawaï. L'industrie 
principale est la culture de la pomme de terre, 
et à la fin du 19ème siècle, les palmiers étaient 
principalement cultivés.
Après avoir déménagé au Japon provisoirement Il 
s'agissait d'un nouveau plan pour la Corée visant 
à achever des installations résidentielles pouvant 
accueillir 1 million de personnes aux Samoa 
occidentales, puis à sélectionner et à déplacer 
des civils, des soldats et des hauts fonctionnaires 
du gouvernement par bateau. La plupart des 
Coréens seront laissés sur la péninsule coréenne 
qui appartient à la Corée du Nord, et les États-
Unis mettront en place un gouvernement 
provisoire pour la Corée du Sud pour répondre 
à la Corée du Nord en sélectionnant ceux qui 
dirigeront la Corée du Sud à l'avenir. Bien sûr, il 
s'agissait de projets qui ne reflétaient pas du tout 
les opinions des Coréens, et ces plans B n'étaient 
pas réellement reflétés, et il s'est avéré qu'il 
s'agissait du contenu d'un document américain 
classifié qui a été levé après le 53e armistice. 
Ce plan B a été proposé au chef d'état-major de 
l'armée par l'intermédiaire du commandant de 
la 8e armée américaine. Le général MacArthur, 
qui commandait le débarquement Incheon, aurait 
envisagé un plan pour abandonner la Corée.

Le plan B de retrait de la bataille sanglante de 
la rivière Nakdong intervient, alors un général, 
Walton Walker, s'oppose fermement au plan 
de retrait. Alors que de nombreux Américains 
songeaient à se désengager, le général Walton 
les a encouragé à continuer. Une opération  
‘Stand or Die’ est menée pour défendre la rivière 

Nakdong même si on y meurt. ''Walton lui-même 
protégea la Corée jusqu'à la fin, même au prix de 
sa vie. « Nous ne pouvons jamais reculer. Quoi 
qu'il arrive, il n'y aura jamais de recul. La Corée 
doit être protégée. S'il y a quelqu'un qui se retire, 
j'organiserai les funérailles moi-même ». Il a 
risqué sa vie pour protéger la Corée. En fin de 
compte, le fait que le front de la rivière Nakdong 
ne se soit pas effondré était en grande partie dû 
au général Walton Walker.
Après avoir surmonté l'infériorité numérique de 
cette manière, des troupes supplémentaires sont 
arrivées et l'opération de débarquement d'Incheon 
a pu être lancée. Cependant, en raison de 
l'intervention des forces communistes chinoises 
en 1951, la retraite de 1.4 s'est produite. La Corée 
va à nouveau disparaître lorsque la nouvelle crise  
est arrivée, on dit que le plan B de relocalisation 
des îles Samoa en Océanie a été à nouveau revu. 
Heureusement, le plan de relocalisation n'a pas 
été mis en œuvre, sinon à quoi ressemblerait la 
Corée de nos jours s'il aurait été réalisé ?

En supposant que la République de Corée ait 
été transférée vers les îles Samoa occidentales, 
cela aurait été un obstacle à la reconquête de la 
terre de Corée parce qu'elle était occupée par la 
colonisation et pour la vie locale. La distance 
était trop grande, et les États-Unis n'auraient pas 
fourni suffisamment d'aide. En fin de compte, 
on ne sait pas combien de temps il aurait fallu 
pour développer l'agriculture dans un pays 
insulaire éloigné, créer une industrie et renforcer 
la puissance militaire pour affronter la Corée du 
Nord. En premier lieu, non seulement la nation 
entière ne pourrait pas se déplacer rapidement, 
mais la population locale aurait été absorbée 
par la Corée du Nord. Je remercie sincèrement 
tous les anciens combattants qui ont risqué leur 
vie pour empêcher que la ligne de défense de la 
rivière Nakdong ne soit anéantie. 
(propos recuillis par ‘Ô’)

Et si la Corée avait perdu la 
guerre des années 50 ?

Plan B à l’île de Jeju ou aux îles de Samoa en Océanie

                           carte de la bataille de la rivière nakdong 

Walton Harris Walker 
est un général de l'armée américaine qui fut le premier commandant 
de la 8ᵉ armée américaine en Corée au début de la guerre. Il est mort 
dans un accident de Jeep en Corée du Sud. 
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LIVRE

Continuellement Hwang a exploré la psychologie des 
personnes qui ont perdu leur “maison”, symbolique ou 
réelle. « Chez soi », pour Hwang Sok-yong, n'est pas 
simplement un lieu où l'on est né et où l'on a grandi, 
mais une vie communautaire ancrée dans le sentiment de 
solidarité. Cette idée du chez-soi est également à la base 
de la tentative de Hwang de révéler les contradictions 
sociales à travers des personnes périphériques ou 
étrangères. Les tendances littéraires de Hwang sont 
fortement liées à ses expériences personnelles. Son travail 
traite de la perte d'humanité et de la dévastation de la vie 
due à la modernisation, à la guerre et au système militaire, 
ainsi que du désir de retrouver une vie saine et de rajeunir 
les valeurs endommagées.
I l  n a î t  à  H s i n k i n g  ( a u j o u r d ' h u i  C h a n g c h u n ) , 
Mandchoukouo, pendant la période de domination 
japonaise. Sa famille retourne en Corée après la 
libération de 1945. Au Vietnam, il devient responsable 
du “nettoyage”, l'effacement des preuves de massacres 
de civils et de l'enterrement des morts. Une expérience 
macabre au cours de laquelle il est constamment entouré 
de cadavres rongés par des rats et bourdonnant de 
mouches. Et sur la base de laquelle il écrit la nouvelle "La 
Pagode" en 1970.
Son premier roman Monsieur Han, l'histoire d'une famille 
séparée par la guerre de Corée, est également publié en 
1970. Il faudra attendre 2002 pour qu'il soit traduit en 
français chez Zulma.
Lors du soulèvement de Kwangju en 1980 plusieurs 
membres d'une compagnie sont tués alors qu'ils 
interprètent une de ses pièces de théâtre. Hwang Sok-
yong était alors à la fois un écrivain politiquement 
engagé vénéré par les étudiants et les intellectuels, et un 
participant direct à la lutte.

En 1989, Hwang Sok-yong se rend à 
Pyongyang en Corée du Nord, via Tokyo 
et Pékin, en tant que représentant du 
mouvement démocratique naissant.

En 1993, malgré le danger il retourne à Séoul car « un 
écrivain doit vivre là où est parlée sa langue maternelle ». 
Il se voit rapidement condamné à sept ans de prison pour 
atteinte à la sécurité nationale. En prison, il mène dix-huit 
grèves de la faim contre toutes sortes de restrictions faites 
aux prisonniers, telles que l'interdiction des stylos et une 
alimentation inadéquate.
Bien qu'Amnesty International et International PEN aient 
fait campagne pour le droit d'écrire des prisonniers et 
pour sa libération, campagne activement soutenue par la 
Commission des droits de l'homme des Nations unies, 
Hwang ne sera libéré qu'en 1998, Kim Dae-jung étant élu 
président, sur grâce présidentielle. D'après Hwang, « mon 
'récit réaliste' était une voie au-delà de la division que 'je' 
crée, et vers l'universalité du monde. »
Cette fois, plutôt que de s'installer en Corée du Sud, 
il s'exile volontairement à New York, enseignant à 
l'Université de Long Island. Il a également passé du temps 
en Allemagne, ce qu'il a trouvé transformateur.

Parmi les livres de Hwang Sok-yong,
1985, l'Ombre des armes (traduit par Yeong-Hee Lim, Marc 
Tardieu et Françoise Nagel, Paris, Zulma, 2003) Ce roman 
basé sur l'expérience de l'auteur dans le corps militaire coréen 
combattant la guerre américaine au Vietnam, révèle les 
motivations économiques régionales du conflit dans le cadre 
plus large de la guerre froide.
2000, Le vieux jardin (traduit par Jeong Eun-Jin et Jacques 
Batilliot, Paris, Zulma, 2005) 
2001, L'invité (traduit par Choi Mikyung et Jean-Noël Juttet, 
Paris, Zulma, 2004) roman sur un massacre en Corée du Nord 
attribué à tort aux Américains et qui avait en fait été perpétré 
par des chrétiens coréens.

Le Prisonnier
Le Prisonnier est un récit 
autobiographique qui relate 
la vie de Hwang Sok-yong 
en se centrant sur ses cinq 
années de prison à partir 
de 1993. Particulièrement 
précis pour ce qui concerne 
la société et la politique 
coréennes des années 1950 
à 2017, il révèle des détails 
de l'histoire moderne de la 
Corée, sur le domaine du 
travail, le mouvement anti-
dictature, la visite en Corée 
du Nord, et l'exil. 
Traduit par Choi Mi-kyung

D'après Hwang, 
"à l'époque, j'ai été condamné à sept ans 
de prison pour avoir enfreint la 'loi sur 
la sécurité nationale'...

Hwang a défini la 
réalité de la Corée 
comme « un état 
de "sans-abrisme" à 
l'échelle nationale »

HWANG SOK-YONG
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L'Ukraine a été 
désignée comme une 
interdiction de voyager, 
et en tant que citoyen 
de la République de 
Corée, un pays de 
droit, je respecterai 
cela. Cependant, nous 
respectons également 
l'équipe ROKSEAL 
et les volontaires qui 
sont partis à la guerre 
pour des raisons 
telles que l'exercice 
de la souveraineté 
indépendante 
de l'Ukraine et 
la protection du 
libéralisme. Donc, 
j'espère que vous 
atteindrez vos objectifs 
et rentrerez chez vous 
en toute sécurité.
La République de 
Corée a reçu l'aide de 
nombreux pays pour 
défendre la liberté et la 
démocratie pendant la 
guerre de Corée.
Même si l'Ukraine 
ne nous a pas aidés à 
l'époque du 6.25 et que 
l'ennemi était l'Union 
soviétique, si nous 
n'avons pas oublié 
ceux qui ont aidé à 
protéger la liberté et la 
démocratie de ce pays 
inconnu, nous devons 
les aider cette fois.

Si cette guerre se 
termine par une victoire 
de l'Ukraine, aucun 
dictateur au monde ne 
pourra déclencher une 
guerre imprudemment.
La cause de la guerre 
deviendra plus 
importante et l'ampleur 
du soutien volontaire 
aux citoyens épris de 
paix du monde entier 
augmentera.
Les citoyens coréens 
ne sont pas autorisés 
à être blessés ou tués, 
mais je conviens que 
les volontaires ne 
devraient participer à 
la guerre que s'ils le 
souhaitent. Nous avons 
également reçu de l'aide 
de la communauté 
internationale le 25 juin, 
et la Corée du Nord, 
la Chine et le Japon 
sont partout, il est donc 
impossible de garantir 
qu'une situation comme 
celle du 25 juin ne se 
reproduira plus jamais. 

« Les civils comprennent mal les impératifs de sécurité. 
Dans la situation actuelle, par le biais d'un processus 
informel, mon équipe a dû quitter le pays sans créer de 
problème. Je n'ai partagé nos plans avec personne, sauf 
celles impliquées. » Et Rhee a raconté l'histoire de leur 
départ : « Les membres de mon équipe ont été sélectionnés 
par moi. Si je reviens vivant, je prendrai la responsabilité de 
tout et recevrai la punition que le gouvernement choisira. 
L'équipe de ROKSEAL a beaucoup de missions mais la plus 
importante en ce moment va aux Ukrainiens. »

Aux moments cruciaux de l'Histoire, nous avons besoin de 
soutien mutuel et de solidarité entre communautés de notre 
planète… commune. Au-delà de la théorie du drapeau et 
du territoire, telle qu'une nation, une race, une langue et 
une religion, dans la perspective des peuples, l'État n'est 
peut-être qu'un atout artificiel. Le regard du capitaine Rhee 
Ken, premier volontaire coréen parti pour la guerre que la 
Russie fait à l'Ukraine est aujourd'hui essentiel. Notre utopie 
DMZ ne connaît pas les limites des territoires délimités. 
Cet esprit DMZ ne se compte pas par le nombre de ses 
participants, mais dans leur âme par un souffle de Freedom, 
Independance, Common Sense et Démocratie.
Aujourd 'hu i ,  l e s  Coréens  asp i ren t  à  une  l ibe r té 
communautaire s'étendant sur toute la planète et allant 
au-delà de l'appartenance. La globalisation suit en cela 
l'imagination utopique 'Western World' des poètes et artistes 
du XVIIIe au XXe siècle, et s'éloigne des nationalismes 
type 'guerre grecque pour l'indépendance'. Contrairement 
aux guerres dans lesquelles le gouvernement coréen est 
intervenu, comme au Vietnam et en Somalie, afin d'éviter 
les frictions diplomatiques tout soutien à la guerre Russie-
Ukraine a été désigné comme illégal par le gouvernement 
coréen. Les responsables ukrainiens de la défense affirment 
quant à eux que plus de 20 000 personnes issues de 52 pays 
se sont portées volontaires pour rejoindre les forces armées 
ukrainiennes résistant à l'invasion russe, en majorité des est-
Européens et Américains.

Lors de la guerre de Corée de 1950-1953, la bataille du 
réservoir de Chosin, également connue sous le nom de 
campagne du lac Changjin, fut une bataille décisive. Peu de 
temps après l'entrée de la République Populaire de Chine 
dans le conflit, la 9e Armée des Volontaires du peuple 
s'infiltre dans le nord-est de la Corée du Nord. L'Armée des 
Volontaires du Peuple avait été constituée indépendamment 
afin d'empêcher toute guerre officielle avec les États-Unis. 
Les volontaires surprennent alors le X Corps américain dans 
la région du réservoir de Chosin. S'ensuit une bataille brutale 

de dix-sept jours par temps glacial. Entre le 27 novembre et 
le 13 décembre 1950, 30 000 soldats des Nations Unies sous 
le commandement du général de division Edward Almond 
se trouvent encerclés par environ 60 000 soldats chinois 
sous le commandement de Song Shi-Lun. Mais malgré cet 
encerclement et la supériorité en nombre des assaillants, les 
forces de l'ONU réussiront à briser l'étau tout en infligeant 
des pertes paralysantes aux Chinois.
L'Armée des volontaires du peuple est entrée en Corée le 
19 octobre 1950 et ne s'en retirera complètement qu'en 
octobre 1958.

"Si je reviens vivant, je serai puni."
L'ancien capitaine Rhee Ken, ancien membre UDT/SEAL 
du Naval Special Warfare Group (UDT/SEAL), a annoncé 
tardivement qu'il était parti pour l'Ukraine envahie par la 
Russie malgré l'opposition du gouvernement. Or la Corée 
du Sud a décrété une interdiction de voyager vers l'Ukraine 
: un volontaire coréen y entrant via un pays tiers pourrait 
être puni en vertu de la loi sur les passeports.

L'ancien capitaine Rhee a déclaré: 
"Lorsque le président de l'Ukraine a 
demandé de l'aide du monde entier, 
ROKSEAL a immédiatement préparé 
une mission de volontaires.".

Côté  gouvernement  la  musique  off ic ie l le  es t  : 
« Nous n'aiderons pas l'Ukraine de nos compétences, 
connaissances et expertise en matière militaire, nous ne 
bougerons pas. »
Les volontaires étrangers attirent l'attention 
des médias, en particulier dans le pays d'où ils 
viennent. L'ancien capitaine Rhee a gagné en popularité 
en apparaissant dans le divertissement Web "Fake Man", 
et il dirige ROKSEAL, une chaîne YouTube ayant 
plus de 760 000 abonnés. Depuis 1953, l'enthousiasme 
des Coréens à remercier les forces des Nations Unies 
qui ont participé à la guerre de Corée et sauvé le pays 
est extraordinaire. Et environ cent volontaires ont à 
ce jour postulé à l'ambassade d'Ukraine en Corée. Ils 
disent souhaiter représenter leur 'pays du matin calme' 
d'une manière ou d'une autre, espérant souvent que le 
gouvernement intervienne à un moment donnée dans le 
conflit et suive leur exemple.

RHEE 
KEN

Premier volontaire 
coréen pour l'Ukraine
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Représenter l'Occident en Ukraine semble être un motif 
récurrent chez les aspirants volontaires. Depuis toujours 
la Corée du Sud est le fer de lance de la démocratie 
en Asie de Sud-Est. Mais ayant la Russie, la Chine et 
la Corée du Nord comme voisins, pour éviter toute 
friction géopolitique et diplomatique le gouvernement 
coréen a interdit le volontariat en Ukraine. Prônant ainsi 
une attitude de neutralité pas très différente de celle 
de la Suisse, la Finlande et la Norvège. Cependant, le 
peuple coréen, lequel a mené une guerre du fait de la 
confrontation idéologique, ne tarit pas d'éloges et accorde 
son soutien au capitaine Rhee qui s'est porté volontaire 
pour la guerre Russie-Ukraine. Aux yeux de beaucoup, le 
capitaine combat au cœur chaud d'une guerre froide Est/
Ouest similaire à celle, brûlante, qu'ils ont connu. Les 
médias coréens sont donc très attachés à rendre compte 
jour après jour de la bravoure et de la mission bénévole 
honorable que s'est donné le capitaine Rhee.

L'Occident garde la mémoire de la fin des années 1930, 
tandis que d'éminents écrivains tels que George Orwell, 
André Malraux et Ernest Hemingway s'étaient portés 
volontaires pour se battre pour la république condamnée 
d'Espagne. En 1824 le Massacre de Chios d'Eugène 
Delacroix, fondé sur les rapports d'atrocités turques, a été 
regardé de manière romantique par l'élite intellectuelle 
et culturelle des puissantes nations européennes. De 
nombreux volontaires étrangers ont alors rejoint les forces 
grecques luttant pour se libérer de l'Empire ottoman. Le 
volontaire le plus célèbre en était George Gordon, Lord 
Byron. À l'imitation directe de Byron, le jeune Edgar 
Allan Poe de l'école militaire à New York inventa une 
histoire sur sa propre participation à une « expédition 
chimérique pour rejoindre les Grecs, puis luttant pour la 
Liberté ».

L'ancien capitaine Rhee est le premier 
volontaire coréen. Déterminé par sa seule 
volonté personnelle, il est  par ailleurs 
directeur exécutif de l'entreprise privée de 
conseil militaire MUSAT et possède une 
expérience concrète de haut niveau des 
opérations de guérilla dans de nombreuses 
zones internationales de conflit .  

Des sociétés de sécurité privées américaines ont cherché 
à recruter d'anciens soldats pour aider à évacuer les 
personnes d'Ukraine. Quel que soit le motif, la question 
demeure de savoir s'il est légal de combattre aux côtés des 
armées d'autres pays.

La ministre britannique des Affaires étrangères, Liz 
Truss, a publiquement soutenu les volontés britanniques 
de se rendre en Ukraine pour prendre part à la guerre, 
affirmant que "les gens ont le droit de prendre leurs 
propres décisions", mais de hauts responsables de la 
défense ont déclaré que de telles actions étaient "non 
seulement illégales, mais aussi inutile". Les remarques de 
Liz Truss ont intrigué les experts juridiques, et l'ancien 
procureur général Dominic Grieve a souligné que les 
citoyens britanniques voyageant pour combattre en 
Ukraine violeraient la loi sur l'enrôlement à l'étranger de 
1870. Mais le ministre des Affaires étrangères connaît un 
précédent historique.

Le gouvernement britannique a une longue histoire 
d'application très sélective des lois sur l'enrôlement à 
l'étranger. Dans les différends où des causes étrangères 
sont jugées par lui légitimes, le gouvernement britannique 
a fermé les yeux sur les départs de volontaires, voire a 
tacitement aidé leur effort.
Des responsables gouvernementaux de haut rang à 
Londres ont soutenu la cause de la Finlande pendant 
la guerre d'hiver en février 1940, permettant à 228 
volontaires britanniques armés par des Britanniques 
de mettre les voiles via la Norvège. A l'époque, seul le 
gouvernement britannique en soi n'était pas disposé à 
contourner la législation sur l'enrôlement à l'étranger : les 
dons du peuple britannique à l'aide de la Finlande venaient 
de politiciens britanniques de haut rang tels que Lord 
Balfour et Leo Amery. En janvier 1940, avec la cause de 
la Finlande à l'esprit, le président américain Roosevelt 
a annoncé que les Américains ne perdraient pas leur 
citoyenneté s'ils se portaient volontaires pour rejoindre 
une armée étrangère à moins qu'ils ne prêtent allégeance.
Ecrit par K. Yung

Rhee est diplômé du VMI, Virginia Military Institute, 
États-Unis, où seuls 50% des admis obtiennent leur 
diplôme en raison de l'intensité de l'entraînement.
Son premier rêve était de devenir Navy Seal des États-
Unis et au lycée, il a représenté l'équipe nationale 
américaine de natation. Son père patriote lui ayant dit 
« Si vous voulez devenir soldat, vous devez vous enrôler 
dans l'armée coréenne », il s'est porté volontaire pour 
rejoindre la marine coréenne en tant qu'officier. Pendant 
son service, il a postulé à l'UDT/SEAL et en 2011, l'équipe 
d'opérations du capitaine Rhee est apparue dans l'émission 
"No Impossible" de KBS TV.
En 2012, il rejoint l'US NAVY SEAL, est diplômé en 
classe débutant, puis en classe avancée, puis en tant 
qu'officier SQT295. Après sept ans de service militaire il a 
servi en tant que ferry Sewol 2014, instructeur de contre-
terrorisme SWAT868 des forces spéciales de la police de 
Séoul, instructeur de descente à haute altitude de l'unité 
de renseignement à haute altitude, répartiteur de combat 
PMC irakien, enquêteur de sécurité du département d'État 
américain, instructeur de tir tactique au bureau de la garde 
présidentielle (2018). Il est actuellement directeur général 
du MUSAT. Il s'agit de la première société de conseil 
tactique établie en Corée ainsi que du système tactique 
de combat de l'armée coréenne adopté par le groupe de 
guerre navale coréen. Le MUSAT œuvre contre des unités 
militaires, des agences gouvernementales, des entreprises 
et des individus, et mène également des opérations de 
sécurité VIP dans des zones de conflit à l'étranger.

MUSAT
est abréviation pour 
M 머리박아 s'incliner, 
U 엎드려뻗어 s'agenouiller, 
S 소리내지마 
   ne pas faire de bruit, 
A 앞으로 취침 
    dormir en avant
T 특별과정 cours spécial.

"Entraînez-vous pendant 
que vous combattez et 
combattez pendant que 
vous vous entraînez" est 
le slogan de MUSAT.

Rhee Ken était 
responsable du conseil 
tactique pour l'unité 
brésilienne BPE, l'une 
des meilleures forces 
spéciales au monde. 
L'unité BPE exerce 
sa mission principale 
dans les zones les 
plus dangereuses les 
bidonvilles des favelas 
contrôlées par des gangs 
armés de fusils AK et de 
RPG, là où règnent la 
pire sécurité et l'anarchie 
totale. De là vient sa 
qualification au plus haut 
niveau dans la capacité 
de combattre en guerre 
urbaine.

Aux États-Unis, MUSAT 
organise fréquemment 
des formations conjointes 
avec NAVY SEAL. Les 
dirigeants de la NAVY 
SEAL ont déclaré que 
l'approche MUSAT était 
« vraiment systématique 
et concrète. Enseignez-
nous la technique 
MUSAT, s'il vous plaît. »

Rhee Ken
en tant que 
modérateur 
#ROKSEAL 
(Youtube / 
Instagram)
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La division de la Corée 
décidée à la Conférence 
de Yalta en Crimée : une 
DMZ au 38e parallèle 
Le 11 février marque la fin de la conférence de 
Yalta, qui a décidé de la position actuelle de 
la Corée du Sud. Les grandes puissances ont 
échangé des décisions risquées qui conduiraient 
à la division de la Corée.
La question coréenne était à tel point que cette 
rencontre s'est soldée par un dialogue très 
mineur, mais ce bref dialogue a eu de graves 
conséquences sur le sort de la péninsule. .
Alors que la Seconde Guerre mondiale touchait 
à sa fin, les dirigeants des pays comprennent 
Franklin Roosevelt, Joseph Staline et Winston 
Churchill pour prendre la décision de réduire 
les dommages causés aux Alliés, y compris 
les États-Unis, en invitant l'Union soviétique 
à la guerre contre le Japon dans la guerre 
du Pacifique. En plus de discuter des futurs 
problèmes frontaliers dans l'Europe d'après-
guerre, la question de la tutelle en Corée a 
été discutée. Prenant les Philippines comme 
exemple, les États-Unis ont proposé la tutelle 
à l'Union soviétique sur la Corée, et les États-
Unis, la Grande-Bretagne et l'Union soviétique 
ont convenu de la ligne de démarcation 
militaire sous prétexte de désarmer les forces 
japonaises restantes sur la péninsule coréenne. 
Sur la base du contenu de la conférence 
de Yalta, en août 1945, sur la base du 38e 
parallèle, des gouvernements militaires entre 
les États-Unis et l'Union soviétique ont été mis 
en place en déployant des troupes dans chacune 
des deux Corées.

Réfugiés ukrainiens en 
France et en Corée du Sud
Les Ukrainiens pouvant entrer librement en 
Europe sans visa Schengen, le nombre de 
réfugiés ukrainiens a dépassé les 2,6 millions 
le 12 mars. En France, il dépasse actuellement 
les 13 000. Et ce n'est qu'une question de 
temps pour qu'il s'élève à 50 000 ou 100 000. 
Les candidats d'extrême droite et LR affirment 
qu'un tiers des réfugiés transitant par l'Ukraine 
viendraient d'Afrique subsaharienne.
De fait, dans ce refuge situé près de la frontière 
entre Pologne et Ukraine, puisqu'un ordre de 
mobilisation avait été émis pour les hommes 
âgés de 18 à 60 ans on s'attendait à ce que la 
plupart des réfugiés soient des femmes ou des 
enfants. Cependant, en février plus de 80 % 
d'entre eux étaient des hommes d'origine 
africaine ou arabe : car de nombreux illégaux 
qui n'avaient pas précédemment été autorisés à 
entrer en Pologne y sont parvenus via l'Ukraine 
du fait de la guerre. Peut-être rejoindront-ils 
tôt ou tard l'Allemagne ou la France de leurs 
rêves… 
Il y a très peu d'Ukrainiens ici. Le refuge ne 
choisit pas. Tristesse des Ukrainiens, qui ont le 
destin de leur pays à portée de main, et joie des 
autres qui ont saisi cette occasion en or d'entrer 
en Europe se sont mélangées. La nouvelle 
route migratoire passe par le chaos de la guerre 
d'Ukraine, mélangeant réfugiés économiques et 
Ukrainiens envers qui les Européens se sentent 
un devoir de solidarité. De nombreux réfugiés 

ont la double nationalité, ce qui est difficile 
à gérer. De manière inédite Twenty-Seven a 
activé un mécanisme de protection temporaire 
pour héberger légalement ces personnes. La 
France ne s'occupera pas des Non-Ukrainiens 
qui n'ont pas le statut de réfugié en Ukraine et 
qui peuvent retourner dans leur pays d'origine 
de manière ‘sûre et durable’, selon une récente 
newsletter envoyée à ses antennes françaises.

La Corée est le premier 
pays d'Asie à appliquer la 
loi sur les réfugiés… Avec 
pour effet la "diminution" 
du filtrage des réfugiés
La Corée a adhéré à la Convention des 
Nations Unies sur les réfugiés en 1992 et a 
établi des procédures institutionnelles pour 
leur filtrage : comme en 2013 l'application 
d'une loi indépendante sur les réfugiés, une 
première pour un pays asiatique. Cependant, 
il reste difficile d'être reconnu comme réfugié 
en Corée. Même en incluant les « séjournés 
humanitaires » (2 409) qui n'obtiennent pas 
le statut mais ne sont pas expulsés en raison 
de la possibilité de traitements inhumains 
dans leur pays d'origine, seuls 3 500 étrangers 
sont effectivement protégés en tant que 
réfugiés en Corée. Cela représente 0,15 % des 
2,4 millions d'étrangers résidents. Le taux de 
reconnaissance des réfugiés en Corée du Sud 
est le dix-neuvième parmi les pays du G20, à 
l'exclusion du Japon (0,3 %).
Depuis 1994, sur les 72 403 demandes 
déposées, seuls 1 119 cas ont été validés. Des 
interprètes professionnels, eux-mêmes réfugiés, 
ont été sélectionnés et formés en continu de 
2013 à 2020. Fin avril 2020, ils sont 173 à 
travailler dans 24 langues. La Corée prévoit 
d'améliorer le paiement de frais de subsistance, 
le statut juridique et le traitement des personnes 
en séjour humanitaire.
Les  exper ts  analysent  que même s i  le 
gouvernement coréen avait déclaré sa volonté 
d'accepter des réfugiés, l'écart entre le système 
et la réalité s'est creusé en raison du manque de 
considérations politiques sur l'accueil. Avec 93 
fonctionnaires seulement pour 10 000 analyses 
de dossiers par an, le filtrage ne peut être 
effectué que de manière formelle et arbitraire. 
Certains soulignent que l'Administration 
centrale de l'immigration et de la politique 
d'immigration, dont le but est de protéger 
la frontière, est responsable d'un processus 
de sélection effectué dans une perspective 

négative.
« Les demandeurs d'asile sont tellement 
occupés à se sortir de leur situation d'urgence 
qu'ils n'ont d'autre choix que de prétendre qu'ils 
sont des réfugiés au moyen de déclarations 
plutôt qu'avec des preuves. Parce qu'il est 
difficile pour les demandeurs d'asile d'obtenir 
la sécurité de leur pays d'origine, il leur est 
en pratique impossible d'obtenir de leur 
ambassade en Corée des documents publics tels 
que jugements et des mandats d'arrêt à l'appui 
de leur demande. »

En avril 2021, lorsque le gouvernement a 
annoncé un nouvel amendement à la loi sur 
la double nationalité, des Coréens Chinois 
d'origine chinoise qui représentaient plus 
de 90 % des  demandeurs  é t rangers  en 
Corée ont été attaqués par le peuple coréen. 
Historiquement les forces communistes 
chinoises des volontaires de guerre ont envahi 
pendant la guerre de Corée de 1950-1953, 
en plus du sentiment antichinois récemment 
fort, car les menaces à la sécurité nationale ne 
peuvent pas toujours être ignorées à mesurer la 
situation géopolitique.
Si le taux d'acceptation de réfugiés ukrainiens 
en Corée du Sud est si faible, c'est que 
partageant des frontières avec la Chine, la 
Russie et la Corée du Nord, la sécurité du 
pays paraît prioritaire avant tout, et qu'une 
politique de neutralité semble plus prudente 
aux Coréens.
Lorque l'accueil de réfugiés donne vitalité aux 
visions d'avenir à long terme, l'acceptation est 
plus facile. C'est ce qui se passe en Europe, 
où l'on est conscient des dangers du déclin 
démographique et de la faible croissance pour 
pénurie de main-d'œuvre. Les principaux 
pays européens sont donc très actifs pour 
l'intégration des réfugiés venus d'Ukraine.

Réfugiés russes en Corée : 
Demandeurs d'asile venant de Russie
Année :    2017 - 2018 -2019 -2020
nombre  :  692    1916   2830  1064
On sait qu'un séjour de longue durée est 
possible en Corée si une demande de statut de 
réfugié a été déposée. L'unité spéciale d'enquête 
sur l'immigration a récemment arrêté un 
intermédiaire qui avait faussement négocié une 
demande de statut de réfugié pour le compte 
d'un Russe vivant en Russie.
Les principales raisons invoquées par les 
Russes pour une demande d''asile en Corée 
sont :
1) persécution parce qu'opposant politique.
2) représailles pour non remboursement  
d'argent à la mafia. 3) victime de violence 
conjugale ou de violence par fréquentations.
La demande faite aux services d'immigration 
(appuyée par de vrais… ou de faux documents) 
permet de recevoir un visa G-1, soit un visa de 
résidence temporaire, et… de rester en Corée. 
Toute demande frauduleuse découverte après 
enquête sera considérée comme un acte criminel 
et passible d'une sanction pénale. Mais la réalité 
est que ces Russes trichant sur le statut sont 
aussi des victimes. Et le plus gros problème est 
que la plupart des courtiers font sans se rendre 
compte qu'il s'agit d'une fausse demande d'asile, 
et qu'ils se livrent à des activités criminelles 
sans le savoir tout en versant de l'argent.

GLOBAL CITY DMZ 

DMZ 
Ville des 
Réfugiés  
Initiative du 
XXIe siècle
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La fin des Années Quatre-Vingt en RPDC va voir 
produire coup sur coup deux des plus grands succès, 
non seulement durables, mais exportés. 
Pendant que le monde socialiste est agité par des 
changements extraordinaires (Gorbachev et Deng 
Xiaoping), Hong Kiltong et Rrim Kkôkjông vont 
imbiber les imaginaires des spectateurs de tous âges 
appuyés par le récemment créé Festival du Film de 
Pyongyang. 

Mais c’est surtout une époque qui va voir une évolution 
très nette des scénarios, anticipant sur ce qui se fera 
aussi dans le roman. Sans interdire en rien les films 
de guerre (antijaponaise ou antiaméricaine), le cercle 
familial va s’imposer comme décor et comme sujet. 
La division de la péninsule coréenne devenue durable, 
les sociétés des deux Corées se différencient chaque 
jour davantage. De nouvelles relations sociales prennent 
forme dans Pyongyang complètement reconstruit ou 
dans les campagnes où la réforme rurale est achevée. 
Le cinéma va s’emparer des possibilités nouvelles, dans 
le respect de la ligne politique. 
Ttoraji kkot, Une Campanule (Cho Kyông sun, 
1987), en est un parfait exemple. Le vieux Won Bong 
revient dans son village avec son fils. Longtemps 
auparavant, avec la femme qu’il aimait, il débordait 
d’idées pour le développer. Mais il avait fini par partir 
pour Pyongyang, choisissant de privilégier son avenir 
personnel, s’engageant à ne jamais revenir. La femme 
abandonnée et sa soeur sont restées pour développer 
le village. Won Bong et son fils reviennent donc au 
village. Seul le fils y entre, implorant le pardon pour 
son père, pour apprendre que Song Rim est morte 
en tentant de sauver ses chèvres et que sa soeur est 
maintenant cheffe du village. L’une après l’autre, les 
deux soeurs l’ont extraordinairement développé, ce qui 
nous vaut entre autres certaines scènes irréalistes même 
25 ans plus tard (maison commune, armada de tracteurs 
neufs). Le film remportera le grand prix du premier 
Festival du Film des Pays Non-Alignés de Pyongyang.

Nous sommes donc à mille lieux de la grande 
époque héroïque, ou plus exactement l’époque des 
héros attendus : les soldats. Ce sont maintenant les 
travailleurs ‘ordinaires’ qui viennent au devant de la 
scène, révélant de nouvelles situations qui sont autant 
de ressorts dramatiques, et qui sont rendues possibles 
par la mise en place difficile d’une nouvelle société 
avec de nouvelles contradictions. Tout le monde ne 
comprend pas de la même façon ces réalités inédites 
et ce sont ces différences qui constituent le moteur des 
scénarios originaux. Passé / présent, ville / campagne, 
Individu / groupe en sont les éléments structurants.

Les femmes occupent une place particulière 
dans ce film, la première en fait. Elles sont 
une sorte de superlatif du héros, dans la 
mesure où leur décision de se consacrer à la 
collectivité au détriment de leur trajectoire 
personnelle apparaît plus remarquable 
encore, car elle empiète même sur leur vie 
privée. Si l’on veut, la vie privée devient le 
baromètre du dévouement et de la rectitude 
politique.
Que ce soit à la campagne (où il faut 
rester sans aspirer égoïstement à vivre à 
Pyongyang) ou en ville, on nous dit que 
chacun a désormais ce qu’il faut pour vivre 
une vie heureuse et familiale, heureuse 
car familiale. Et tout cela grâce aux choix 
effectués par ces héros ordinaires qu’on 
nous donne en modèles. 

Au même moment, le titre du film Sesang’e purôm 
ôpsôra, (de Pak Hak) va donner son slogan à la RPDC 
: Nous n’avons rien à envier au monde, qu’on trouve 
peint sur des milliers de murs et de banderoles à travers 
le pays. Il correspond exactement ce que le pays veut 
dire, même si cela ne s’adresse pas à l’étranger. Et il 
permet de comprendre ce que le ‘réalisme juchéen’ 
signifie : dire en même temps le réel tel qu’il est et le 
réel tel qu’on voudrait qu’il soit. 

Patrick Maurus : auteur 
Les Trois Corées, Maisonneuve & Larose/Hémisphères, 2018, 
192 p.
Patrick Maurus « La Corée du Nord se rêve en futur dragon : 
Dictature et marché », Le Monde diplomatique, février 2014 
La Corée dans ses fables, Actes Sud, 2010
La Mutation de la poésie coréenne moderne ou les 
Onomatopées fondatrices, 350 p. 2000
La Littérature coréenne devant le modernisme et le 
colonialisme ou l'ère des revues, 286 p. 2001

OPINION ‘LA CAMPANULE’

Film 'La Campanule' 
1987
YOUTUBE :
sous-titres anglais
Broad Bellflower 
( 도라지꽃 )

Par 

PATRICK 
MAURUS

AAFC en mars 2022, 
Paris 13e arrondissement
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L’Association d’amitié franco-coréenne (AAFC) a 
organisé le 18 mars 2022 à Paris une projection du 
film nord-coréen « La campanule » (aussi distribué 
en France sous le titre « Le Calice »). 

L’occasion de voir, collectivement, un film nord-
coréen est rare, en France ou ailleurs, en raison de la 
diabolisation de la République populaire démocratique 
de Corée (RPDC, Corée du Nord) et de la mauvaise 
image donnée de ce pays par les médias, grands 
ou petits, ce qui ne contribue pas à faire une bonne 
publicité. Les images diffusées par les médias ne 
concernent que certains secteurs (surtout l’armée) et 
ne rendent pas compte de la vie quotidienne des Nord-
Coréens. 
Les médias se contentent souvent d’images affreuses et 
d’un point de vue unilatéral sans montrer la diversité de 
la vie en Corée du Nord. Je peux le dire légitimement 
parce que j’ai visité la Corée du Nord à plusieurs 
reprises et ai vu la vie des gens de tous les jours. 
Il y a une éducation à la vérité. Il faut écouter les 
points de vue antagonistes ou plusieurs témoins, 
et déployer tous les moyens pour parvenir à cette 
vérité. Je me demande si les gens font assez d’effort 
pour découvrir la vérité sur la société nord-coréenne. 
Certaines informations sont tellement « polluées » que 
le n’importe quoi prime sur la vérité. Est-il correct de 
répandre une information limitée et répétitive pour 
orienter l’opinion des gens? Est-ce seulement moral ? 
Les gens vont probablement répondre oui, mais ce n’est 
plus mon cas, surtout concernant la Corée du Nord !
A force d’entendre toujours les mêmes chansons 
répétées par tous les médias, on perd l’objectivité et 
l’impartialité nécessaires en ce qui concerne la Corée 
du Nord.
Fort heureusement, la séance de projection du 18 mars 
était conviviale. On pouvait voir de la curiosité sur les 
visages des spectateurs. 

L’AAFC s’est armée de courage 
pour aller à contre-courant 
et elle a une longue histoire 
d’amitié avec la Corée, que ce 
soit le Sud ou le Nord. Beaucoup 
des adhérents de l’AAFC 
connaissent la Corée du Nord.

L’histoire de la Corée moderne est très douloureuse, 
le 20e siècle ayant commencé par une occupation 
japonaise cruelle. Avec son ambition démesurée de 

devenir une grande puissance, le Japon écrasa la Corée 
et la réduisit en esclavage par la ruse et par la force. 
Hélas la Corée était trop faible à l’époque et n’a pas 
su se protéger. Pendant 36 ans les coréens ont vécu un 
véritable enfer. 
Après l’occupation japonaise, la Corée fut divisée par 
les deux grandes puissances, les Etats-Unis et l’Union 
soviétique, et cette division continue après 70 ans.
Le film « La Campanule » ne parle pas de la souffrance 
de l’occupation japonaise ni de la douleur de la 
guerre éprouvées par les Nord-Coréens, mais de la 
construction du pays, dans un endroit reculé au fin fond 
d’une vallée de montagne. Les habitants disent qu’un 
tel endroit ne pourra pas se développer même après 100 
ans et restera pauvre parce qu’il n’y a ni terre à cultiver, 
ni rivière pour pêcher, mais qu’il y a beaucoup de 
pierres et de pentes. Mêmes les jeunes mariées pleurent 
en entrant dans leur nouveau foyer, pensant rester 
pauvres toute leur vie. 
Quelle injustice ! Pauvre ou non, le pays natal est le 
pays natal. Le choix est donc : abandonner ce pays 
natal ou y rester pour le développer, sans certitude 
quant au résultat. Il y aura de la sueur, des larmes, et on 
pourra même y laisser sa vie. Le choix est difficile mais 
l’amour du pays natal est là, malgré la mauvaise terre 
et le climat défavorable, et les gens y vivent ensemble 
et partagent un destin commun en suant, oui, mais en 
trouvant toujours une occasion de chanter.
On se pose donc une grave question. Qu’est-ce que le 
bonheur ? Vivre dans une grande ville et consommer 
des produits de luxe représentent-ils le paradis ultime ? 
Ou bien le paradis est-il de rester avec sa famille et ses 
amis, en travaillant ensemble pour développer un coin 
perdu, avec la conviction de participer à la construction 
du pays natal ?
Les spectateurs étaient émus et étonnés en regardant 
ce film classique réalisé en 1987, surtout ceux qui 
voyaient un film nord-coréen pour la première fois. 
Bien sûr, l’actrice principale est belle et pure, tantôt 
fragile, tantôt forte de caractère. C’était une surprise, 
car la littérature et le cinéma ne restituent pas une telle 
mentalité des Nord-Coréens.
Après la projection, il y eut beaucoup de débats et, 
heureusement, se trouvaient parmi les spectateurs un 
universitaire, un homme d’affaires, des journalistes et 
d’autres ayant déjà visité la Corée du Nord et prêts à 
partager leurs connaissances. Dans un pays socialiste, 
aimer son pays a un sens très fort. Ce ne sont pas 
seulement les biens matériels qui comptent. On se 
souvient comment on a combattu pour libérer le pays, 
coûte que coûte, au prix de nombreuses vies. On sait 
qu’il n’y a pas de mauvaise terre, seulement une terre 
qui attend d’être développée. C’est, littéralement, un 
pour tous et tous pour un.
Après le débat, les spectateurs ont pu déguster une 
nourriture typiquement coréenne.
Je félicite l’AAFC et la remercie d’avoir permis de voir 
un film excellent à tout point de vue.

Kim Jung Hee, 
la présidente de Uri Corea

Votre connaissance de la Corée 
du Nord est-elle correcte?

Par Kim Jung-hee  
'La Campanule'1987
Dans les longs métrages 
nord-coréens, l'amour 
pour la patrie et l'amour 
pour le pays est l'un des 
thèmes centraux. 
photo : en mars 2022, 
Paris 13e arrondissement



Le Japon dispose désormais 
d'une loi contre les discours 
de haine, mais qui ne 
prévoit pas de sanctions 
contre les contrevenants, 
se contentant d'établir 
un cadre. Cette loi a été 
adoptée en 2016 alors que 
s'intensifiaient les attaques 
contre la minorité Zainichi.

Osaka, où se trouve une 
importante communauté 
Zainichi, a été le premier 
gouvernement local à 
prendre acte de la nouvelle 
donne : dès 2016, après un 
rassemblement au cours 
duquel l'extrême droite 
a appelé à expulser les 
Coréens du Japon ou à 
les tuer, Osaka a introduit 
des mesures pour rendre 
publics les noms de ceux 
qui incitent à la haine et 
supprimer leurs contenus 
internet. Cette décision 
politique fut un signe 
encourageant pour les 
autres gouvernements 
locaux. L'Asahi Shimbun 
rapporte qu'à la suite 
d'Osaka, Tokyo a 
imposé des restrictions 
à l'utilisation des terres 
publiques à toute personne 
reconnue coupable 
d'incitation à la haine.

Ces derniers mois, on 
assiste à une nouvelle 
recrudescence des violences 
ciblant les Zainichi. Dans 
la seconde moitié de 2021, 
on dénombre au moins 
trois attaques contre des 
structures et des bâtiments 
de la communauté 
coréenne au Japon tandis 
que l'extrême droite, bien 
que réorganisée sous le 
couvert du Japan First 
Party, continue d'agir dans 
l'espace public.

LIVRE

Par K. Yung

Comment l'écrivaine Lee Min-jin, arrivée aux États-Unis 
avec sa famille à l'âge de 8 ans, s'est-elle mise à collecter des 
données sur l'histoire coréenne ?
Lee Min-jin a une formation d'historienne, mais elle ne 
connaissait pas grand-chose à l'histoire de son pays natal. Elle a 
toujours eu l'impression immédiate d'être Américaine. Peut-être 
est-ce parce qu'elle n'a pas pu trouver de réponse à son identité 
profonde et qu'elle a voulu chercher ses racines.

L'histoire relatée dans Pachinko se déroule sur environ 
70 ans, de 1910 à 1989.
Dans un petit village coréen, la jeune Sun-ja se laisse séduire 
par les belles paroles et tendres attentions d’un riche étranger. 
Lorsqu’elle découvre qu’elle est enceinte et que son amant 
est déjà marié, elle est confrontée à un choix : devenir une 
seconde épouse, une « épouse coréenne », ou couvrir sa famille 
de déshonneur. Elle choisira une troisième voie : épouser un 
pasteur chrétien qu’elle connaît à peine et qui lui offre une 
nouvelle existence au Japon. Cette décision est le point de 
départ d’un douloureux exil qui s’étendra sur huit décennies et 
quatre générations. Dans ce roman familial, l'écriture précise 
et dépouillée de Lee Min-jin élève, à travers un siècle de 
relations nippo-coréennes, un hymne intime et poignant à toutes 
les humiliations et douleurs subies par les Zainichi, qu'elle 
considère comme ses frères et sœurs et pères et mères au Japon. 
Parmi les cas recueillis par Lee Min-jin lorsqu'elle vivait au 
Japon, il y a celui de cet étudiant coréen-japonais de 13 ans 
qui s'est suicidé en sautant du toit d'un immeuble parce qu'il 
souffrait de violences à l'école. Le contenu de son smartphone en 
témoignait : menaces accompagnées d'insultes de toutes sortes 
telles que "ça sent l'ail. Ça sent le kimchi. Retourne dans ton 
pays". Le nationalisme japonais s'obsède de 'pureté du sang', 
une exception dans les sociétés avancées, et ne reconnaît pas la 
double nationalité. Au Japon, à vos 22 ans vous devez décider 
de choisir ou d'abandonner la nationalité japonaise. En Corée, la 
double nationalité est partiellement autorisée et, dans le cas des 
étrangers, une double nationalité conditionnelle se voit reconnue.

Discrimination, haine et 
"Zainichi" apatrides
La question des Zainichis n'est pas un sujet méconnu au Japon. 
Cependant lorsque l'auteur s'est récemment rendu sur place, 
elle a avoué ne pas avoir trouvé de pachinko à Tokyo. « J'adore 
le Japon. Mais parce que je suis Coréenne, j'ai avec ce pays 
une relation compliquée » a-t-elle déclaré au New York Times. 
Puis, ses mots se sont faits durs : « La force d'un pays se révèle 
par la lumière qu'il sait ou ne sait pas faire sur son passé. » Il 

n'est pas facile d'expliquer aux Européens la relation tordue 
qu'entretiennent la Corée et le Japon : pour ceux qui aiment le 
Japon, la réalité vécue par les Zainichi se confronte toujours 
au conseil "Ne regardons pas trop négativement le Japon". 
Pourtant, le fait que chaque année des hommes politiques 
allemands (voire des criminels de guerre) se rendent sur les 
lieux du massacre juif et s'excusent au nom de leur pays témoigne 
de la capacité de l'Allemagne à prononcer la vérité de manière 
transparente. Après l'invasion de la Russie en Ukraine, 80 % 
des médias japonais étaient débordés d'informations sur cette 
guerre, de sorte que les Japonais perçoivent la vérité comme une 
menace. Les administrations américaines successives ont espéré 
une amélioration des relations entre Corée et Japon car il serait 
fructueux de constituer une stratégie asiatique liant les deux 
pays. Or jusqu'ici, chaque fois que des incidents se produisent 
ou que des questions historiques se manifestent, comme celle 
de Dokdo et celle des 'Femmes de Réconfort' avant et après 
la seconde guerre mondiale, ils troublent profondément la 
relation des deux pays. Plus le Pachinko de Lee Min-jin recevra 
d'attention en Europe, plus il aura d'échos, plus on espère que 
les Européens comprendront l'ancienneté de la question.

80 ans après la libération, trois ou quatre générations de 
Zainichi se sont succédé et cependant parmi cette population de 
500 000 personnes on ne compte aucun militant communautaire 
et aucun homme politique du pays n'en est issu. Par principe, 
la voix d'un Zainichi ne saurait être entendue par le Japon. 
Situation nettement différente de la France qui a déjà eu 
plusieurs ministres d'origine coréenne.Totalement assimilée 
sur le plan de la langue comme de l'éducation, exerçant sans 
problème dans les hautes technologies et accédant à des 
emplois bien rémunérés, la nouvelle génération de Zainichi n'en 
demeure pas moins un collectif de personnes sans nationalité 
qui n'appartiennent ni à la Corée ni au Japon.

Les « Zainichi »
Ce mot japonais désigne les Coréens de nationalité nord-
coréenne et les Coréens restés au Japon après la libération 
du 15 août 1945 qui ont été sinon acceptés du moins tolérés 
dans l'archipel en tant que résidents permanents. Ils vivent à 
l'instar des Bédouins nomades du désert koweïtien, à qui la 
politique discriminatoire du gouvernement koweïtien n'accorde 
ni la citoyenneté qui devrait leur revenir sur la terre où ils 
sont nés et qu'ils habitent, ni prestations telles qu'éducation et 
soins médicaux. Afin d'éviter une critique frontale portant sur 
les droits humains et éluder d'éventuelles attaques des ONG 
ou des Nations Unies contre le si riche pays du Koweït et 
cette politique affirmée de discrimination, l'état Koweitien a 
secrètement negocié auprès des Comores l'acquisition en vrac 
de passeports pour les Bédoins… provoquant par là même les 
répercussions internationales qu'il cherchait à éviter.
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Les Zainichis parlent moins bien coréen que les fans de 
dramas Hallyu, et ils affichent une distance plus grande 
envers la culture pop coréenne que les étudiants japonais, 
lesquels fredonnent chaque jour de la K-pop. Certains 
descendants d'origine coréenne ont un conjoint japonais et 
prouvent leur identité tantôt avec une carte de nationalité 
japonaise, tantôt avec un passeport coréen. En dépit 
des discriminations subies au quotidien, le sentiment 
d'être rejetés par la société japonaise ne rapproche pas 
les Zainichi de la lointaine Corée. Car leur réalité est 
d'être nés et d'avoir grandi au Japon. Un Japon où ils 
sont des « citoyens de seconde classe » qui n'ont que 
des obligations mais aucun droit, et s'ils veulent voyager 
hors du pays c'est avec un passeport spécial de résidents 
permanents tacites.
Ce document ne leur donnant le droit de voter à aucune 
élection japonaise, ils conservent la possibilité théorique 
d'exprimer leurs préférences politiques lors de l'élection 
présidentielle coréenne en tant que… citoyens coréens 
d'outre-mer. Cette situation fait beaucoup penser au 
Passeport Non-Citoyen de Lettonie. Car en Lettonie, 
les non-ressortissants ou étrangers (letton : nepilsoņi), 
conformément à la loi "concernant le statut des citoyens 
de l'ex-URSS qui ne possèdent ni la nationalité lettone 
ni autre nationalité", disposent d'un "passeport de non-
ressortissant" délivré par le gouvernement letton et 
ouvrant à des droits spécifiques très restrictifs. Environ 
les deux tiers des titulaires sont des Russes de souche, 
suivis des Biélorusses, des Ukrainiens, des Polonais et des 
Lituaniens.
Les non-ressortissants sont "les citoyens de l'ex-URSS 
(...) qui résident en République de Lettonie ainsi que 
ceux qui sont en absence temporaire et leurs enfants qui 
remplissent simultanément les certaines conditions.

Les documents électoraux distribués sur Internet à 
l'intention des Zainichi étant en coréen, rares sont 
les Zainichi à les lire et comprendre. Pour connaître 
les candidats à la présidentielle, leurs programmes 
et promesses, ils cherchent sur YouTube ou d'autres 
medias… également en coréen. Car du côté des Coréens, 
dont le sentiment ethnique est lui aussi très profondément 
enraciné, les Zainichi sont balaayés par des questions 
telles que  « Quel genre de Coréen êtes-vous, qui ne savez 
même pas la langue ? ». Que répondre librement à ça ? 
Ainsi vivent les Zainichis, citoyens de seconde classe qui 
depuis plus de 80 ans n'appartiennent ni au Japon ni à la 
Corée.

Zainichi est une cible de 
discrimination et de haine 
La discrimination renaît toujours, repousse toujours, 
comme la mauvaise herbe, et ce, même lors d'une crise 
aussi grave que celle du coronavirus. Une controverse 
a éclaté après qu'un gouvernement local a distribué 
gratuitement des masques aux jardins d'enfants du district 
et a exclu de ces distributions les jardins d'enfants des 
écoles de Chosun appartenant à la communauté Zainichi. 
Après les protestations des médias et des communautés 
Zainichi, il a été décidé de leur fournir des masques, mais 
dans la foulée les propos discriminatoires du responsable 
« Si des masques étaient fournis aux écoles de Chosun, 
ils pourraient être utilisés de manière inappropriée » sont 
eux-mêmes devenues un problème.
Il est courant que les partenaires d'un mariage "mixte" 
se voient confrontés à l'opposition de la famille, et il est 
naturel que même de hautes compétences ne garantissent 
pas d'obtenir un emploi ou une promotion. On sait 
le cas d'un Zainichi qui ayant travaillé dans la même 
entreprise pendant plus de 20 ans, a depuis longtemps 

renoncé de lui-même à toute demande de promotion, 
conscient de l'attention discriminatoire qu'elle recevrait. 
Un professionnel des Ressources Humaines dont la ligne 
est d'exclure par principe toute candidature “Zainichi” 
a même cru bon de prévenir : « Si vous étiez recalé 
à l'entretien, vous auriez la possibilité de soulever la 
question d'une discrimination éventuelle. Afin d'éviter une 
telle situation gênante, nous vous rejetterons à l'avance, 
dès le processus de filtrage des documents. »
Il n'y a pas de mot plus commode pour justifier la 
discrimination que l'inconvénient du travail au Japon.

Lorsque naît un enfant, si l'un des conjoints est japonais, 
le nom de famille coréen n'aura même pas un droit 
automatique de cité. Le registre de famille ne l'incluera 
qu'à condition que le nom de famille japonais ne soit 
expressément sélectionné lors de la déclaration. Les noms 
de famille coréens sont ainsi bloqués dès la naissance. 
Par la suite, afin d'éviter les traitements discriminatoires 
et le regard (Ijime) des camarades de classe, les parents 
se résignent à ce que leurs enfants utilisent leurs seuls 
prénoms japonais en lieu et place de tout prénom coréen. 
Bien que le poids des regards pesant soit ainsi souvent 
évité, confusion et troubles de l'identité vécus seront 
inévitables.
Une femme Zainichi, intérimaire dans une grande 
société immobilière, a en 2015 déposé une plainte 
contre une société qui avait distribué à plusieurs reprises 
des documents contenant des discours de haine contre 
les Coréens. Le tribunal de district d'Osaka a rendu 
une décision reconnaissant la violation du droit à la 
personnalité par expressions discriminatoires dépassant 
un écart socialement acceptable et a condamné la 
partie au litige à payer 1,1 million de yens. Même s'il 
existe une loi interdisant la discrimination, la haine 
profondément enracinée envers les Zainichi dans la 
société japonaise est loin de disparaître, les changements 
de comportement social sont mineurs , la discrimination 
imprègne et gangrène la vie quotidienne suit des Zainichi, 
les condamnant à une vie toujours instable, difficile et 
douloureuse.

Zainichi porteur de l'identité 
solitaire et dure d'étranger jamais 
correctement protégé par l'État 
(par Kim Kyung-wha, professeur associé, Université 
des études étrangères de Kanda)
Pour sa part, la société coréenne n'est pas prompte à 
exiger avec audace "Stop à la discrimination contre les 
Zainichi". A l'époque où des centaines de milliers de 
compatriotes restés au Japon souffraient de difficultés 
extrêmes, le gouvernement militaire de Corée les traitait 
de « traîtres tournant le dos à leur pays pour de l'argent » 
et on leur demandait constamment s'ils étaient des espions 
nord-coréens. Jamais dans le passé, aucun gouvernement 
coréen n'a traité les Zainichi en compatriotes ou n'a 
coopéré activement à l'amélioration de leur statut 
juridique dans la société japonaise. Même aujourd'hui ce 
regard malaisé demeure. Bien que la K-pop si populaire 
au Japon évoque le sujet, et que les histoires récentes de 
la Corée et du Japon ne l'éludent plus, le regard porté par 
les Coréens de la péninsule reste indifférent aussi bien 
aux circonstances de l'Histoire qu'aux difficultés actuelles 
à vivre dans une sorte de glacis juridique, nationaliste 
et mental entre les deux pays. "Pourquoi ne peux-tu 
pas parler coréen si tu es Coréen ?" et "Connaissez-
vous vraiment la culture coréenne ?" sont les questions 
pareilles à des insultes infligées sans se soucier de la 
difficuté qu'éprouvera à répondre un Zainichi qui ne peut 
pas être intégré à la société japonaise et a toujours été 
ignoré par la société coréenne.

ZAINICHI 

L'identité culturelle 
des Zainichi réside 
dans la nature 
hybride d'une 
existence sociale 
ni coréenne ni 
japonaise.

Une identité solitaire 
et dure d'étrangers 
n'ayant jamais 
reçu de protection 
appropriée d'aucun 
état. Plutôt que de 
leur poser la difficile 
question « Êtes-vous 
du côté coréen ou du 
côté japonais ? », il 
serait bon d'observer 
la culture que ces 
diasporas ont su 
faire naître au 
cœur de la relation 
compliquée entre la 
Corée et le Japon, 
et reconnaître leur 
valeur intrinsèque.
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PACHINKO (ROMAN)

Etranger au 
Japon : vivre 
au soleil jamais 
couché de la 
discrimination
L'écrivaine Lee Min-jin a vécu avec son mari américano-
japonais à Osaka, au Japon, pendant 4 années. Tout ce 
temps ils y ont été traités comme des étrangers. Ce que 
Lee a ressenti et compris la première fois qu'elle a entendu 
parler des Zainichi, c'est que même si elle était née et 
avait grandi au Japon, même si elle avait été issue de trois 
ou quatre générations de résidents permanents, son origine 
coréenne ne lui aurait pas permis de devenir citoyenne 
japonaise. « Tous les trois ans, un Zainichi doit renouveler 
son passeport en Corée, ce que je n'ai jamais vu ni 
compris. En d'autres termes, même si vous vivez au Japon, 
vous devez détenir une carte d'enregistrement d'étranger. 
L'inégalité et la discrimination existent constamment au 
Japon. »
Bien qu'étrangère, elle a cependant vécu à Tokyo une 
vie différente de celle qu'elle connaissait aux États-
Unis, où les a priori anti Coréens s'affirment de façon 
directe. Par ailleurs, c'est en vivant au Japon qu'elle 
a créé le personnage principal de Pachinko, Seon-ja, 
né de rencontres avec des Zainichi liés au commerce 
du pachinko et de leurs témoignages confrontant vie 
japonaise et vie en Corée. Lee, qui n'avait jamais étudié 
l'histoire coréenne, a collecté 30 ans durant des données, 
de la conception de son œuvre à son développement et 
elle l'a écrite en éprouvant dans sa chair les préjugés vécus 
par les Coréens Zainichi au Japon.

Coréenne américaine, Lee Min-jin, est arrivée à New 
York à l'âge de 7 ans. Elle a commencé sa vie comme 
immigrée dans le Queens, New York, et en garde le 
mauvais souvenir de "vivre à cinq dans un appartement 
d'une pièce avec des rats", a grandi avec le soutien de ses 
parents, qui travaillaient même le dimanche. "Ma curiosité 
s'est éveillée quand j'ai réalisé qu'au Japon d'innombrables 
Zainichi gémissaient au bas de l'échelle socio-économique 
alors que les Américains d'origine coréenne avaient un 
fort désir de rebondir". Lorsqu'ils vivaient en Corée, le 
père de l'auteure était vendeur pour une entreprise de 
cosmétiques. Son premier travail américain fut de tenir 
un kiosque à journaux à Manhattan. Par la suite, il ouvrit 
un magasin de vêtements et accessoires et a su envoyer 
ses trois filles à l'université. De 16 à 35 ans, Lee Min-
jin a souffert de l'hépatite B, son foie s'est détérioré et 
elle s'est tournée vers l'écriture. La rencontre de son mari 
américano-japonais a été pour elle l'occasion de creuser 
ce qui l'intriguait chez les Zainichi. Son époux ayant été 
engagé par une société financière basée à Tokyo en 2007, 
l'écrivaine a commencé de rassembler des expériences 
Zainichis au haut comme au bas de l'échelle, telle celle des 
chaînes Maruhan de pachinko représentant des entreprises 
coréennes au Japon et celles de femmes de chambre. Tous 
les Zainichi rencontrés par l'auteur ont fait l'expérience du 
rejet absolu au moins une fois.

Lee Min-jin est une romancièe qui base son travail sur 
sa propre expérience de vie et reçoit de ce fait beaucoup 
d'attention des milieux littéraires et médiatiques 
américains. De son premier roman, "Free Food for 
Millionnaires", elle déclarait : "Je voulais montrer la 
romance, la passion et la colère des Coréens vivant en 
Amérique." Le personnage principal, Casey Han, grandit 
dans une famille d'immigrants coréens, se voit diplômé 
de l'Université de Princeton mais erre avant d'entrer à 
la faculté de droit. Cela parce qu'il affronte la réalité 
d'une société américaine dans laquelle il est difficile 
de surmonter la « limitation d'origine » au moyen de 
ses seules capacités. L'histoire du roman recoupe ainsi 
étrangement l'histoire de sa propre enfance et de ses jeunes 
années adultes en tant qu'avocate issue d'une prestigieuse 
faculté de droit. Dans l'avant-propos de son livre elle 
indiquait : « (Nous) ne pourrons être acceptés dans le 
courant dominant de la société tant qu'elle conservera ses 
caractéristiques raciales. Le livre enregistre toutes sortes 
de problèmes tenus pour acquis aux USA à cause de pures 
différences physiques. »
Alors que les crimes de haine contre les Asiatiques 
aux États-Unis sont devenus un problème social, le 18 
mars, dans le New York Times, elle a décrit les cas de 
discrimination et d'insultes qu'elle a elle-même subis en 
tant qu'Américaine d'origine asiatique, en disant : « Trop 
de gens dans ce monde ont des traits qu'ils ne peuvent pas 
changer, des traits à cause desquels ils sont méprisés et 
rejetés. » Elle appelle ce travail la « trilogie coréenne », 
combiné avec les deux romans publiés précédemment.
Étant considérée comme « Américaine » pendant son 
séjour au Japon, elle a pu échapper dans une certaine 
mesure aux préjugés anti Zainichi qui prévalent dans la 
société japonaise. Pour autant les Japonais n'ont jamais fait 
l'impasse sur ce qu'ils perçoivent comme une différence 
de lignée. Lorsque Lee a protesté parce que les travaux 
de réparation de son appartement à Tokyo avaient été 
bâclés, elle s'est vu répondre un « Vous, les Coréens, vous 
plaignez toujours. » Lorsqu'elle a insisté pour payer un 
bénévole sans abri qui préparait du curry lors d'un déjeuner 
à l'église, un croyant japonais a déclaré que le "sang 
coréen" de l'auteure était à l'origine de tout ce tapage.

Pourquoi est-elle 
si obsédée par les 
Coréens ? L'auteure a dû 
répondre à cette question 
lors d'une conférence à 
l'Université de Harvard 
en 2019 : « Pour 
moi, les Coréens 
sont des mères, 
des pères, des 
filles et des fils. 
‘Les Coréens’ 
sont comme 
'nous'. Et 
nous méritons 
considération et 
réflexion. »

Les États-Unis sont également un pays qui n'a pas réussi à 
combler le fossé racial. Mais tandis que les Américains d'origine 
coréenne poursuivent le rêve américain et, dans de nombreux 
cas, le réalisent à leur façon, les Zainichi sont incapables 
d'échapper à l'éblouissement social que constituent traitement 
discriminatoire et restrictions institutionnelles à la citoyenneté. 
D'autant que c'est le gouvernement japonais lui-même qui ne 
les reconnaît pas, et dans les textes, du fait de cette obssession 
pour le "sang pur". Les Zainichis sont des gens tétanisés par 
une différenciation raciale.

Maruhan Pachinko slots
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MOBILITÉ

À la recherche 
de la libre 
mobilité, 
citoyennetés 
alternatives au 
XXIe siècle
Au XXe siècle, les Zainichi ont soutenu le colonialisme 
japonais et la guerre japonaise en Corée, puis le conflit 
idéologique et la partition, et le traitement discriminatoire 
des Japonais à leur encontre s'est accentué. Aujourd'hui 
ils ne peuvent retourner dans leurs villes natales, sont 
installés dans le pays mais demeurent des apatrides et des 
errants.
Le terme "Zainichi coréen" désigne les résidents 
permanents installés au Japon : ceux qui ont conservé leur 
nationalité Joseon, ceux de nationalité nord-coréenne ou 
sud-coréenne, et aussi des citoyens d'origine coréenne 
ayant acquis la nationalité japonaise par naturalisation.
La notion d'homogénéité ethnique a joué un rôle puissant 
dans la construction des États-nation modernes. Les 
gouvernements l'ont souvent utilisée dans le but d'unir 
leurs citoyens, construire un front unifié contre l'étranger, 
ennemi potentiel, et renforcer l'État-nation. Certains 
régimes tyranniques, comme l'Allemagne nazie, ont 
activement perpétué ce concept pour justifier un contrôle 
totalitaire. Le développement de l'État japonais moderne 
n'a pas fait exception dans la propagation de cette vision.

Il y a à peine 30 ans, jusqu'au début des années 1990, 
les frontières territoriales entre pays dominaient le destin 
de toutes les vies, et les nationaux à l'étranger avaient 
grand mal à surmonter ce fait et à atteindre l'indépendance 
économique et le succès dans d'autres pays que le leur. 
Désormais, la nationalité n'est plus affaire de destinée 
mais un choix que vous pouvez faire selon des nécessités 
telles que le patrimoine et la valeur des actifs à sécuriser 
pour l'avenir de votre famille. Un outil de libre mobilité.

Nous sommes entrés dans une nouvelle ère dans laquelle 
les citoyens locaux se voient rejoints par des résidents 
étrangers temporaires ou permanents, lesquels s'installent 
dans les pays qui leur offrent le plus d'opportunités 
économiques et un meilleur environnement éducatif pour 
leurs enfants. De plus en plus de personnes quittent leur 
ville natale et s'installent dans des endroits qui leur étaient 
inconnus, ou se déplacent entre différents continents, 
changeant selon les saisons. Pour les détenteurs de 
passeports occidentaux, un des effets de la mondialisation 
est que les individus sont susceptibles de se déplacer 
librement dans la recherche d'un emploi sans frontières. 
Le mode de vie 'digital nomad', les nouveaux mariés ne 
s'installent pas dans une ville fixe, mais se déplacent en 
permanence en travaillant en internet, c'est s'habituer à un 
mode de vie plus attrayant et plus dynamique.
Mais tout le monde n'aspire pas à la vie dans un lointain 
pays étranger. Certains y sont poussés par le pouvoir, 

dizaines de milliers de réfugiés, exilés et demandeurs 
d'asile : syriens, irakiens, afghans, ukrainiens… Et si 
d'autres millions de jeunes africains fuient leur patrie c'est 
pour raisons économiques.
De même, après la libération en 1945, de nombreux 
Zainichis sont restés au Japon pour raisons économiques. 
Certaines personnes ont épousé des Japonais et se sont 
naturalisées japonaises, d'autres ont craint d'abandonner 
ce qu'elles avaient si durement gagné car les actifs qu'elles 
pouvaient conserver étaient strictement limités si elles 
rentraient chez elles. Parmi celles qui sont rentrées en 
Corée, un certain nombre est retourné au Japon à bord d'un 
navire de contrebande parce qu'il n'y avait peu d'emplois 
dans la péninsule coréenne, si chaotique à cause de la 
guerre.

Les troisièmes et quatrièmes générations 
des personnes qui se sont vues contraintes 
de rester au Japon parce que prises au 
piège de l'histoire moderne tordue de la 
péninsule coréenne constituent désormais 
les principales classes de Zainichi.

Certaines ont acquis la nationalité japonaise dans l'espoir 
d'alléger le poids de la discrimination, d'autres ont 
conservé leur nationalité coréenne et enduré le sentiment 
d'aliénation causé par la culture japonaise. La plupart des 
pays développés du monde occidental, et le Japon lui-
même, reconnaissent les enfants étrangers nés et éduqués 
dans le pays comme leurs propres citoyens, mais le Japon 
ne reconnaît pas les Zainichi comme japonais.

Bidouns des déserts 
du Koweit, Zainichis 
au Japon et ex-URSS 
en Lettonie : tous 
apatrides. 
Les Bidouns installés aux États-Unis le disent : 
« Notre vision du Moyen-Orient s'étend à l'Inde, elle 
s'étend à L.A. Elle ne répond certainement pas aux 
attentes de votre “choc des civilisations”, vision si 
omniprésente pour vous. »
Après la fin de l'empire soviétique, le signal clair 
d'un nouveau cosmopolitisme numérique a été donné, 
encouragé par les nouvelles technologies. Dans l'esprit 
d'une époque où la citoyenneté n'est plus une certitude, le 
terrain est devenu la plaque tournante des répercussions 
internationales des ONG se consacrant aux droits humains 
et pour l'éblouissement d'un réseau tentaculaire d'artistes, 
d'écrivains, de conservateurs et de designers.  

Président Han Chang-
woo, Maruhan, le plus 
grand opérateur de 
pachinko du Japon

Maruhan est une 
entreprise gigantesque 
qui exploite 
actuellement plus de 
310 magasins à travers 
le Japon, employant 12 
505 personnes en 2017.
Son président Han 
Chang-woo était en 
2015 septième au 
classement Forbes des 
personnes les plus riches 
du Japon avec une 
fortune estimée à 4,2 
milliards de dollars. De 
manière spectaculaire, 
le président Han a mené 
son activité en tant 
que Han Chang-woo, 
rejetant l'utilisation d'un 
nom japonisé, principe la 
plupart du temps adopté 
par les Coréens vivant 
au Japon. Ses enfants 
ont également conservé 
leur « han » originel. S'il 
s'est fait naturaliser en 
2011, Han souligne qu'il 
est d'origine coréenne, 
quelle que soit sa 
nationalité. C'est pour lui 
une conviction profonde 
que la nationalité et 
l'ethnicité sont séparées 
et qu'un changement de 
nationalité ne coupe pas 
les racines. Ce qui est 
unique, c'est que même 
après la naturalisation, 
son nom Han Chang-
woo est resté en 
caractères chinois. Telle 
était la condition qu'il 
avait stipulée. On dit 
qu'il a fait pression sur 
les autorités japonaises 
et n'aurait pas procédé 
à un changement de 
nationalité si elles ne 
l'avaient pas permis. Il 
est également connu 
internationalement sous 
le nom de « Han Chang-
woo ».
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Entre les années 1920 et 1922,
Zellena Ukraine a maintenu un État ukrainien 
temporaire dans le territoire de Primorsky. 
Environ 9 000 réfugiés de l'Armée blanche 
ava ien t  fu i  Vlad ivos tok  pour  Wonsan 
(aujourd'hui en Corée du Nord), et on peut 
estimer qu'un nombre non négligeable d'entre 
eux sont d'origine ukrainienne. Ils ont vécu 
avec les Coréens jusqu'à la libération. À cette 
époque, les Ukrainiens étaient hébergés de 
grand cœur et les échanges culturels qui ont 
eu lieu dans des cafés uniques ont influencé 
le monde littéraire et artistique coréen. Selon 
l'article lié, les réfugiés russes/ukrainiens qui 
se sont installés dans la péninsule coréenne 
pendant la période coloniale japonaise ont 
été enlevés en Union soviétique par l'armée 
soviétique, et les Ukrainiens vivant en Corée 
aujourd'hui sont de nouveaux immigrants en 
Corée du Sud après la dissolution de l'Union 
soviétique.

EN AVRIL 2022
La République de Corée autorisera les visites 
sans visa aux Russes… après la suspension 
de l'accord d'exemption de visa en raison du 
coronavirus. La Russie a suspendu fin mars les 
accords de simplification des visas avec 48 pays, 
mais la Corée du Sud ne fait pour l'instant pas 
l'objet de cette suspension. L'Union européenne 
et la Norvège seront affectées, tandis que la 
Chine, l'Inde et la Corée du Nord ont pris des 
mesures pour développer leurs échanges. À 
partir du 9 avril, les restrictions de voyage aérien 
avec 52 pays pris dans le cadre de la pandémie 
ont été abolies. Depuis la guerre la Géorgie 
et l'Arménie deviennent les premières portes 
d'accès des Russes vers l'Europe. Mais, il ne 
reste que trois pays développés occidentaux 
où les Russes peuvent entrer sans visa, avec 
Israël et la Turquie, et si l'accord d'exemption 
de visa avec la Corée du Sud est rompu, les 
Russes craignent de plus en plus que la Russie 
ne devienne un pays isolé “comme l'ex-Union 
soviétique ou l'énorme Corée du Nord”. Cela 
rappelle l'histoire du Gabon, pays qui était riche 
et s'est effondré une fois isolé de la communauté 
internationale.
Le tourisme médical, pratiqué en Corée par 
les classes supérieures et moyennes de Russie 
juste avant l'annexion forcée de la Crimée, était 
sur une tendance à la baisse, mais a continué 
d'augmenter jusqu'en 2019. Pendant leurs séjours 
de longue durée ces Russes de la classe supérieure 
contribuaient à l'économie locale, pour se loger, 
faire leurs courses, se déplacer,etc. mais aussi en 
employant des interprètes. L'accord réciproque 
sans visa suspendu en 2020 en raison de la crise de 
Coronavirus, sera levé cet avril pour les étudiants, 
les patients en traitement et les diplomates (sauf 
lorsque détourné à des fins touristiques). 

Par ailleurs l'asile pour les Russes devrait 
s'accélérer en Corée tant sont nombreux les 
journalistes, blogueurs et militants actuellement 
persécutés par le gouvernement russe et qui 
tentent de fuir la Russie. Mais en Occident, le 
sentiment anti-russe se développe du fait de la 
menace que Vladimir Poutine laisse peser sur 
le continent. C'est pourquoi, dans une situation 
où l'entrée des Russes vers l'Occident pose des 
problèmes d'approbation de visa, on s'attend 
en Corée à un afflux important de demandeurs 
d'asile russes. La plupart des vols directs 
entre la Russie et la Corée étant supprimés, 
le premier moyen envisagé par les Goryoin 
(descendants coréens établis en Russie) pour 
entrer à Donghae est de rallier Gangwon-do 
en ferry depuis Vladivostok. Actuellement, 
les ferries à Vladivostok n'exploitent que des 
cargos en raison de problèmes de quarantaine, 
et le transport de passagers pourra être retardé 
en raison des procédures des autorités de 
quarantaine.

Depuis 2015 (année où 4 Ukrainiens 
avaient demandé l'asile en Corée), seuls 
douze Ukrainiens ont demandé le statut 
de réfugié à la République de Corée.

Les Russes constituent le plus grand nombre 
de demandeurs d'asile en Corée. En 2020, 
2 829 demandeurs d'asile venant de Russie ont 
afflué vers la Corée, et après une pause durant 
la pandémie, le nombre des demandes devrait 
augmenter de façon exponentielle sitôt que 
l'exemption de visa sera rétablie. Par ailleurs, 
la Corée n'accueille pas de réfugiés ukrainiens 

et le gouvernement ne se donne pour l'instant 
aucun moyen d'agir. Selon l'Agence des Nations 
Unies pour les réfugiés (UNHCR), dix millions 
de réfugiés ont d'ores et déjà été reçus par des 
pays voisins comme la Pologne, la Hongrie 
et la Slovaquie. La Roumanie et la Moldavie 
montrent des réticences à les accepter. Si la 
Corée est relativement active dans l'acceptation 
des Koryoin vivant en Ukraine et simplifie pour 
eux la délivrance des visas, les organisations 
ukrainiennes soulignent que tous les pays du top 
10 des puissances économiques, à l'exception 
de la Chine et de l'Inde, pro-russes, acceptent 
des réfugiés ukrainiens, mais que la Corée du 
Sud demeure passive.

Busan a le potentiel pour accueillir des réfugiés 
ukrainiens. Pendant la guerre du Vietnam, la 
ville accueillait des réfugiés vietnamiens. À 
cette époque, environ 3 000 boat people ont 
ainsi été protégés par le gouvernement coréen 
18 ans durant dans un village de réfugiés 
installé à Haeundae-gu.
Busan était une déjà ville centrale pour les 
réfugiés pendant la guerre de Corée, et des 
traces des anciens réfugiés subsistent sur 
les collines du centre-ville. Leurs maisons 
abandonnées tout du long des ruelles. Bien 
que la zone métropolitaine de Busan dispose 
d' infrastructures pratiques et  d 'emplois 
potentiels, la population ne cesse de diminuer 
et le nombre de maisons vacantes augmente. 
Celles datant de la guerre de Corée et situées 
dans les centres-villes constituent des options 
sérieuses que la métropole de Busan éclaire en 
les passant systématiquement en revue. Comme 
des réparations du bâti et des parkings sont en 
cours pour rendre ces logements disponibles, 
les réfugiés ukrainiens pourraient les préférer 
car ils disposent de toute l'infrastructure de la 
grande ville de Busan.
Si de nombreux Russes vivent déjà à Busan, 
la plupart d'entre eux soutiennent l'Ukraine. 
Si se créait un lieu de vie paisible pour les 
Ukrainiens et les Russes, centré sur la ville 
métropolitaine de Busan, cela apporterait une 
nouvelle vitalité à une péninsule coréenne en 
déclin démographique et transformerait la ville 
en cité de culture internationale. On l'a rappelé 
ans les années 1920 déjà, les Ukrainiens 
combattant l'ennemi russe avaient fui vers 
le port de Wonsan (aujourd'hui en Corée 
du Nord) via Vladivostok et vécu avec les 
Coréens jusqu'à la libération. À cette époque, 
les Ukrainiens étaient acceptés et des échanges 
culturels avaient lieu.

100 ans plus tard, le retour 
du même en Corée ?
On estime à environ 10 millions la population 
d'origine ukrainienne installée en Russie et liée 
par le sang, famille, fratries, le conjoint, et les 
proches…pas fini ?
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