Un arbre de Noël, cadeau empoisonné entre les Corées
by La Rédaction on 2010-12-21 14:48:00

Un arbre illuminé, situé en Corée du Sud mais proche de la frontière avec la Corée du Nord, pourrait devenir
le nouvel objet de discorde entre les deux voisins.
La tension reste palpable entre les deux Corées. Dernier sujet de discorde entre les deux riverains: un arbre de
Noël illuminé, situé côté Corée du Sud mais à proximité de la frontière avec la Corée du Nord, devait être
allumé ce mardi par un groupe religieux sud-coréen, au lendemain des manoeuvres militaires entreprises par
Séoul sur Pyongyang.
Nucléaire: Pyongyang fait baisser la tension
La Corée du Nord a accepté ce lundi le retour d'inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique
(AIEA) de l'ONU, chargés de surveiller son programme nucléaire. Ces derniers, priés de quitter le territoire en
2009, auront accès à la nouvelle installation d'enrichissement d'uranium dont Pyongyang a récemment révélé
l'existence. Pour la première fois depuis sept ans, des guirlandes électriques dessinant la forme d'un grand
arbre de Noël devaient être allumées au sommet d'une colline contrôlée par l'armée sud-coréenne, à seulement
trois kilomètres de la frontière et à portée de tirs des soldats nord-coréens.
Or, les deux Corées ont conclu un accord en 2004 pour cesser les exercices de propagande officielle près de
leur frontière commune et le Sud avait en outre accepté de ne plus allumer cet immense arbre de Noël. Le
Nord accuse Séoul d'allumer des lampions de Noël près de la frontière pour encourager des idées religieuses
parmi ses soldats et sa population.
Séoul et la propagande
Depuis cette accord, le Sud a repris quelques activités de propagande à la frontière, après le torpillage d'une
corvette sud-coréenne en mars 2010 et le bombardement de l'île sud-coréenne de Yeonpyeong par Pyongyang
le mois dernier.
Séoul a également réinstallé près de la frontière des hauts-parleurs, tournés vers le Nord, destinés à délivrer
des messages de propagande, mais sans les mettre en marche. Pyongyang a prévenu qu'il tirerait dessus dès
qu'ils seraient allumés.
La Corée du Nord avait également menacé son voisin d'"un désastre", mais a finalement renoncé à des
représailles, estimant qu'elle "n'en ressent(ait) pas le besoin".
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