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"Guerre en Asie" dans Die Welt (26 juin 1950)
 

Légende: Le 26 juin 1950, le quotidien allemand Die Welt condamne l'invasion de la Corée du Sud par les
troupes communistes nord-coréennes et s'inquiète de la paralysie des Nations unies.
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Guerre en Asie

Wk – À ceux qui ne savaient pas encore clairement ce qu’il fallait penser de ces propos incohérents que les 
communistes de tous les pays ont proférés et continuent de proférer sous le titre de «campagne pour la 
paix», les événements des dernières heures devraient avoir ouvert les yeux. Les troupes du régime populaire 
démocratique de la Corée du Nord ont franchi les frontières et lancé une invasion armée contre la Corée du 
Sud. La guerre a éclaté en Corée! Et l’agresseur, c’est la Corée du Nord communiste. Tout cela s’est fait 
sans que cette Corée du Nord ait sérieusement cherché à régler les différends existants de manière pacifique. 
Les communistes veulent s’emparer du pouvoir dans tout le pays et, pour atteindre ce but, ils n’hésitent pas à 
recourir à la guerre. Voilà à quoi vise cette action.

Le fait qu’une nouvelle guerre éclate, cinq ans après la fin de la Seconde guerre mondiale, fût-ce en 
Extrême-Orient, a de quoi glacer le sang. Plus affreuse encore est l’idée que cette nouvelle guerre est portée 
par des puissances mondiales, qu’elle pourrait donc bien dégénérer en étincelle pouvant à nouveau embraser 
le monde! Dieu merci, nous n’en sommes pas encore là, et il n’y a pas de raison de paniquer. Il serait 
toutefois inconsidéré d’appliquer la politique de l’autruche.

Sur le plan international, les conditions étaient réunies pour une réunification de la Corée. 

Pour instaurer la paix dans le pays après le retrait des forces d’occupation, il eût seulement été nécessaire 
qu’un gouvernement unique soit librement élu. Au lieu de cela, la Corée du Nord a envoyé ses blindés et ses 
avions sur Séoul. Il est terrifiant de penser que ce qui se passe en Extrême-Orient préfigure peut-être ce qui 
pourrait se produire si l’Allemagne accédait aux souhaits des communistes et si les troupes d’occupation se 
retiraient elles aussi pour créer les conditions favorables à une Allemagne unifiée suivant la méthode 
communiste.

Il est encore une autre source d’inquiétude. En Corée, une guerre vient d’éclater. Mais où est l’instance 
capable, non seulement de remettre l’agresseur à sa place, mais aussi de le traduire en justice? Car la guerre 
offensive est aujourd’hui un crime en vertu du droit international. Où est l’instance capable de limiter 
provisoirement dans l’espace ce foyer de guerre avant de le réduire à néant? Cette mission relève de la 
compétence du Conseil de sécurité des Nations unies qui veut, d’après les statuts, libérer l’humanité du fléau 
de la guerre et assurer à tous la jouissance des bienfaits d’une paix durable. Mais que pourra faire et que fera 
le Conseil de sécurité pour remplir sa mission, puisque, non seulement, il peut voir ses décisions bloquées à 
tout instant par un veto de l’Union soviétique, mais que, de plus, il se trouve aujourd’hui pratiquement 
paralysé par la politique abstentionniste de Moscou?


