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Macron 
sans opposition
Voilà une année que François Hollande a
renoncé à être candidat à sa propre succession
lors de l’élection présidentielle et sept mois
qu’Emmanuel Macron, déjouant tous les
pronostics et rendant caduques toutes les 
règles politiques connues jusqu’alors, a été élu.
C’est un paysage politique dévasté qui émerge
de cette séquence électorale. Du monde ancien,
il reste si peu que l’on s’étonne de voir ici 
ou là tomber encore un pan de ruine. 
Les formations partisanes qui ont structuré la
vie politique pendant plus d’un demi-siècle
semblent vouées à retourner à la poussière. 
Seul Jean-Luc Mélenchon, à la tête d’un
mouvement sans passé, fait vivre, par son
éloquence, une opposition virulente, qui,
toutefois, pour l’heure, ne trouve guère d’écho.
Où l’opposition à Emmanuel Macron va-t-elle 
se lever ?
À sa gauche, le parti socialiste est condamné 
par les siens. Benoît Hamon, qui a porté les
couleurs d’un courant de gauche, l’a quitté pour
fonder à neuf. Manuel Valls, qui fut le héraut
d’un courant plus à droite, est dehors lui aussi.
Que reste-t-il ? Pour prendre la tête du vieux
parti, quelques noms émergent, Najat Vallaud-
Belkacem, Stéphane Le Foll… Mais y a-t-il
encore un cœur, une vie, des idées, un ou des
projets ? Ou seulement des élus, principalement
locaux, qui espèrent survivre?
La droite ne va pas mieux. Le cuisant échec du
second tour met en lumière l’impasse politique
dans laquelle se trouve le Front national. Et,
pour le reste, Laurent Wauquiez tente de rééditer
l’opération Sarkozy 2007 en braconnant sur 
ses terres idéologiques. Ce qui reste de gens
raisonnables et modérés à droite fuit ou
s’apprête à le faire. Mais le refus des errements
de Wauquiez ne structure pas, tant s’en faut,
une opposition, constructive ou pas, à la
politique actuelle du pouvoir.
Et il y a lieu de s’en inquiéter. La démocratie 
est fragilisée quand on ne distingue pas
d’alternance plausible. Pour que le débat
démocratique soit fécond, il doit y avoir une ou
des oppositions capables de soutenir une offre
politique crédible. Dans les ruines actuelles, la
poussière n’est pas encore retombée et on
distingue mal quelles seront, à l’avenir, les lignes
de partage pertinentes. Nous voyons qu’il va
falloir du temps pour redessiner des clivages,
mais il ne faudrait pas que ce soit trop long car,
sinon, seules la rage et la vocifération feront
office d’opposition… pour le pire.

CHRISTINE PEDOTTI

À quoi sert cette nouvelle démonstration 
de force de la Corée du Nord avec son tir
balistique du 29 octobre ?
Ce tir est un phénomène nouveau et, en même
temps, ce n’est pas nouveau. Je m’explique : la
nouveauté, c’est que ce tir démontre une allonge
dans la portée des missiles nord-coréens. Et il
porte aussi un certain nombre de questions : ce
missile peut-il être équipé d’une tête nucléaire ?
Si oui, quelle est sa portée réelle ? Faute de certi-
tudes, j’observe quand même que les Nord-
Coréens maîtrisent ou vont bientôt maîtriser la
technologie des tirs à très longue portée. Très peu
de pays en sont capables.
Ce qui n’est pas nouveau, c’est la progression. Car
la Corée du Nord a un programme annoncé,
étape par étape. Que veut-elle ? Être une puis-
sance nucléaire, plus précisément avoir une capa-
cité de réponse nucléaire. Et ça, les Coréens le
sont de manière incontestable. Et puis, ils veu-
lent semer le doute sur leur capacité nucléaire 
– et ils y sont arrivés –, et faire peur. C’est la base
de la dissuasion. Tout le reste, c’est du détail. Par
exemple, le degré de sophistication de leurs armes
nucléaires n’atteint sûrement pas celui obtenu par
la Grande-Bretagne, la Russie ou la France. Mais
ils ont déjà passé le seuil de la crédibilité. Oui, ils
peuvent encore atteindre d’autres niveaux tech-
niques, d’autant qu’ils ont déjà la base.

Est-ce que cela modi�e les équilibres 
politiques et stratégiques ?
Dans cette région où tout le monde regarde tout
le monde, les équilibres sont évidemment modi-
�és. Les États-Unis protègent la Corée du Sud et
le Japon, une situation qui dure depuis la �n de la
guerre de Corée ; il n’y a jamais eu d’armistice,
mais un pacte de non-agression a été signé en
1953. Depuis, c’est le statu quo et c’est un peu à
qui bougera le premier. Mais qui y a intérêt ? Mal-
gré les déclarations verbales des militaires US, une
o�ensive américaine n’aurait aucun sens. Le
régime nord-coréen ne tombera pas sous une
o�ensive militaire extérieure, qui, d’ailleurs, est
impensable. De leur côté, les Coréens du Nord
ne bougeront pas. Pourquoi le feraient-ils ? Ce
sont des gens parfaitement logiques. En face

d’eux, la Corée du Sud est pleine de GI’s et de sol-
dats nationaux. S’ils rompaient cet équilibre, les
Nord-Coréens rentreraient dans un jeu straté-
gique où ils deviendraient les dissuadés, alors
qu’ils font tout pour être les dissuadeurs. Tant
qu’il ne se passe rien, les États-Unis sont dissuadés
d’attaquer. Dans le cas contraire, la réplique amé-
ricaine serait légitime. Les dirigeants nord-coréens
et leur leader ne sont pas des dingues. Le régime
a développé une stratégie d’une rationalité très
froide. Il est parvenu à ses �ns et a désamorcé
toutes les manœuvres internationales.

Quel est le calendrier maintenant ? 
Y a-t-il un risque nucléaire accru?
Par équilibre stratégique immédiat, ce nouveau
tir va pousser les États-Unis, le Japon et la Corée
du Sud à resserrer leurs liens de défense. Il va y
avoir une réponse. Sous quelle forme? Ils vont
sans doute con�rmer les accords militaires déjà
existants. Il va y avoir une exhibition de solida-
rité, mais cela ne va pas plaire à la Chine. À court
ou moyen terme, je ne crois pas que les Nord-
Coréens se serviront du nucléaire. Quelle que
soit la cruauté du régime, ils n’y ont pas intérêt.
Je n’imagine pas non plus les États-Unis se jeter
sur la Corée du Nord. Je ne pense pas que ces
modi�cations soient fondamentalement dange-
reuses, mais il va quand même y avoir une modi-
�cation politique pour s’adapter à cette nouvelle
situation. La Corée du Sud fait pro�l bas. Elle
est  partagée entre deux sentiments : rassurée par
la couverture américaine, elle est mal à l’aise avec
les provocations de Trump. Le pays a plutôt
envie de conserver un modus vivendi. Ils n’ont
pas envie de voir a�uer des millions de réfugiés
si le Nord s’e�ondre. Tout le monde s’accorde
pour critiquer le régime nord-coréen, mais, dans
le fond, personne ne veut le pousser à l’e�on-
drement. Pas les Chinois, qui n’ont pas envie
d’avoir des GI’s à leur frontière, ni même les
États-Unis, qui n’ont pas davantage envie d’ou-
vrir un front tendu avec la Chine. Oui, le statu
quo arrange tout le monde.

Propos recueillis par 
GUILLAUME DE MORANT.

Corée du Nord, le statu
quo arrange tout le monde

La Corée du Nord tire un missile balistique, Donald Trump réplique :
« On va s’en occuper. » Le Conseil de sécurité se réunit, condamne, 
mais les sanctions à l’égard de la Corée sont à peine aggravées. Doit-on
craindre le pire ou soupirer «Beaucoup de bruit pour rien » ? Voici
l’analyse de Dominique David, de l’Institut français des relations
internationales (IFRI), expert des questions stratégiques et de sécurité.
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