
Park Geun-hye, une héritière coréenne au destin shakespearien 

o Par Sébastien Falletti/Arnaud Rodier 
o Mis à jour le 01/11/2013 à 21:56 
o Publié le 01/11/2013 à 17:32 

La présidente sud-coréenne, qui a étudié en France, est la fille du président Park Chung-hee, père du 
miracle économique sud-coréen. Ses deux parents ont été assassinés. 

Séoul  

La «princesse Park» est de retour à Paris. C'est dans le hall de l'aéroport d'Orly que le destin de la 
première femme présidente d'Asie du Nord-Est a basculé, il y a trente-neuf ans. C'est là que Park 
Geun-hye, alors jeune étudiante en France, apprend sur la manchette d'un journal l'assassinat de sa 
mère, première dame, par un activiste nord-coréen, à Séoul. Depuis ce jour, la fille du président Park 
Chung-hee, père du miracle économique sud-coréen, est marquée au fer rouge par la division de la 
péninsule qui perdure encore aujourd'hui malgré la fin de la guerre froide. Cette célibataire endurcie de 
61 ans se considère «mariée à son pays».  

Elle travaille auprès de son père autocrate, assassiné à son tour d'un coup de revolver en 1979. Après 
une longue traversée du désert, et avoir échappé elle-même à un assassinat au couteau lors d'un 
meeting électoral, Park Geun-hye réussit un pari historique en décembre dernier: retourner au palais 
présidentiel de sa jeunesse par la voie démocratique. L'héritière est devenue «la reine des élections». 
Ce destin shakespearien lui procure une aura auprès de l'électorat conservateur, alors que les jeunes 
générations craignent un retour à l'autoritarisme du passé et critiquent son style distant. 



Cette dirigeante nimbée de mystère a choisi Le Figaro pour rompre le silence en lui accordant sa 
première interview à la Maison-Bleue depuis son élection. Silhouette fragile, sourire timide mais 
regard déterminé, la présidente nous a reçus en français dans son palais niché à flanc de montagne. 
«Jamais je n'aurais imaginé revenir à Paris en tant que présidente», nous a confié la dirigeante de la 
quatrième économie d'Asie. Elle sera reçue lundi par François Hollande avant de rencontrer à Londres 
la reine d'Angleterre. 
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À la veille de son arrivée à Paris, la présidente sud-coréenne rappelle la très ancienne relation entre les 
deux pays et détaille les domaines dans lesquels la coopération franco-coréenne peut être approfondie. 

La présidente sud-coréenne, Park Geun-Hye, commence samedi à Paris sa première visite officielle en 
Europe. Elle déjeunera lundi avec François Hollande à l'Élysée, dînera avec le premier ministre, Jean-
Marc Ayrault, et se rendra au Medef. Elle ira ensuite à Londres puis à Bruxelles. 

LE FIGARO. - Pourquoi avez-vous choisi la France pour commencer votre première tournée 
européenne? Dans quels domaines voulez-vous renforcer les relations avec Paris?  

PARK Geun-hye. - La France est un allié européen avec qui nous avons développé des relations très 
étroites depuis 130 ans. C'est un allié auquel nous sommes très reconnaissant d'avoir combattu à nos 
côtés pour la liberté durant la guerre de Corée. Sur le plan personnel je garde d'excellents souvenirs de 



la France où j'ai étudié dans ma jeunesse. En matière économique nous avons beaucoup de domaines 
de coopération. Le gouvernement sud-coréen est en train de mettre en place une stratégie de relance du 
pays grâce à l'économie créative, la culture, et il travaille à une réunification pacifique de la péninsule. 
La France est le meilleur partenaire de la Corée. C'est une grande puissance culturelle et elle dispose 
de hautes technologies très avancées. Elle a en outre toujours soutenu notre politique vis-à-vis de la 
Corée du Nord de façon très cohérente et s'est montrée un allié très fiable. Je crois que ma visite 
pourra créer des synergies avec la France, en particulier en matière scientifique, dans les technologies 
de l'information et dans la convergence entre industrie et culture. 

Vous allez ensuite à Bruxelles.  Que pensez-vous de l'accord  de libre-échange entre la Corée et 
l'Europe? Ne trouvez-vous pas qu'il est trop favorable à cette dernière?  

J'ai personnellement fait beaucoup d'effort pour la conclusion de cet accord. Il permet de développer le 
commerce et les investissements mais aussi la culture. Si les exportations coréennes ont baissé, cela ne 
provient pas de l'accord lui-même, mais des difficultés économiques de la zone euro. Il touche 80 % 
de nos produits et je suis optimiste. Je suis sûre que nos exportations repartiront à la hausse lorsque 
l'économie européenne sera complètement rétablie. Notre économie s'améliorera également. J'en 
attends un effet gagnant-gagnant. 

La crise européenne vous inquiète-t-elle ?  

Ce n'est pas seulement la zone euro mais le monde entier qui fait face à une crise. La zone euro a une 
longue histoire. Elle a su surmonter de nombreux défis par le passé. Elle possède des hautes 
technologies, une culture avancée et du savoir-faire. Je suis persuadé qu'elle va surmonter ses 
difficultés. 

«Je crois que le moyen de faire valoir le sacrifice de ma mère, c'est de mettre fin à cette situation 
tragique et de construire une péninsule de paix et de prospérité partagée». 

Compte tenu de votre histoire personnelle, que représente pour vous la division de la péninsule 
coréenne ?  

Ma mère a été assassinée par un activiste nord-coréen et son décès a complètement bouleversé ma vie. 
Je crois que c'est une tragédie qui ne doit en aucun cas se reproduire. En Corée du Nord, la population 
souffre toujours de la faim et de la répression contre les droits de l'homme. Paradoxalement, la zone 
«démilitarisée» (DMZ) qui sépare les deux Corées est la zone la plus militarisée du globe! Je crois que 
le moyen de faire valoir le sacrifice de ma mère, c'est de mettre fin à cette situation tragique et de 
construire une péninsule de paix et de prospérité partagée. C'est dans cet esprit que j'ai lancé ma 
«politique de la confiance». À travers cet effort je souhaite amener la Corée du Nord à devenir un 
membre responsable de la communauté internationale. 

Pensez-vous que Kim Jong-un soit prêt à renoncer à l'arme nucléaire?  

Le fait que la Corée du Nord poursuive à la fois le développement économique et l'arme nucléaire est 
une course aux illusions. Le régime ignore la famine de sa population afin de maintenir son pouvoir. 
S'il continue ainsi, il s'effondrera, confronté à des obstacles tant intérieurs qu'extérieurs. Ce n'est pas 
parce que l'Union soviétique avait l'arme atomique qu'elle n'est pas tombée. Le gouvernement sud-
coréen a une position ferme et ne tolérera en aucun cas l'arme nucléaire en Corée du Nord. La 
communauté internationale s'y oppose également fermement. Nous menons des efforts de dialogue 
pour la convaincre. 

Seriez-vous prête à tenir un sommet avec Kim Jong-un? Et à quelles conditions?  



Nous sommes prêt à aider Pyongyang. Si une réunion avec Kim Jong-un est jugée nécessaire pour la 
paix et le développement de la relation intercoréenne, j'y suis ouverte. Mais notre position est que cette 
rencontre ne doit pas être sans lendemain ou se terminer sur des résultats provisoires. Ce qui importe 
le plus c'est la sincérité. 

Le complexe industriel de Kaesong a rouvert ses portes: peut-on avoir confiance dans une 
coopération économique avec Pyongyang?  

Le parc de Kaesong est significatif non seulement en terme de coopération économique intercoréenne 
mais peut également servir de pierre angulaire pour la confiance mutuelle entre les deux parties. C'est 
pour cela que notre gouvernement a mis un accent particulier pour une normalisation de ce parc, et 
non pas un simple redémarrage. La Corée du Nord a trop souvent rompu ses engagements. Il est très 
difficile de lui faire confiance. Mais malgré les difficultés, nous allons trouver un nouveau cadre à nos 
relations où le bon sens et les normes internationales prévaudront. Pyongyang cherche à attirer des 
investissements étrangers mais je crois qu'ils ne viendront que lorsqu'il y aura une véritable confiance 
entre les deux Corées. 

«La Corée du Sud est reconnue par la communauté internationale comme un modèle de démocratie en 
Asie. Elle a une démocratie qui fonctionne très bien». 

Que signifie «l'économie créative», dont vous parliez tout à l'heure, et que vous présentez comme 
le fer de lance de votre stratégie économique?  

Je compte dynamiser l'économie coréenne à travers la fusion des idées créatives de chacun, la 
convergence de la technologie scientifique, des technologies de l'information, de la culture tout en 
gardant les industries traditionnelles. Nous comptons ainsi relancer la croissance et créer des emplois. 
Nous allons augmenter nos investissements dans la recherche et le développement, favoriser les start-
up et assouplir les réglementations qui font obstacle à ces synergies. 

Vous êtes critiquée sur le plan intérieur pour avoir renoncé à vos promesses sur les retraites et 
l'opposition  vous accuse de rétablir les méthodes autoritaires du passé. Que répondez-vous?  

Je crois que l'accusation de retour de l'autoritarisme n'est qu'une manœuvre politique. La Corée du Sud 
est reconnue par la communauté internationale comme un modèle de démocratie en Asie. Elle a une 
démocratie qui fonctionne très bien. Ce n'est pas parce que les réclamations de l'opposition ne sont pas 
acceptées que l'on doit parler d'un retour à l'autoritarisme. Je peux vous dire que je n'ai aucun intérêt 
personnel. Je suis devenue présidente de la république de Corée dans le seul but d'accroître le bonheur 
du peuple. Pour ce qui est des retraites, il faut savoir qu'en Corée, les personnes âgées se sont 
tellement investies dans leur travail et leur famille qu'elles n'ont pas pu suffisamment préparer leur 
avenir et leur retraite. J'avais promis de mettre en place un système de pension de base pour les 
protéger. Cet objectif reste inchangé. 

Comment jugez-vous les relations tendues entre le Japon et la Corée du Sud?  

Le Japon est un voisin très proche avec qui nous partageons des intérêts et des valeurs. Nous voulons 
développer des relations tournées vers l'avenir mais je regrette que certains politiciens japonais 
continuent des dérapages verbaux relatifs au passé. L'intégration européenne a été possible grâce à 
l'attitude constructive de l'Allemagne envers ses erreurs passées. Je crois que le Japon devrait regarder 
très attentivement le processus européen. J'appelle Tokyo à adopter une attitude différente pour 
renforcer la coopération avec la communauté internationale. 

 

Une ténébreuse affaire électorale 



Bientôt un an après son élection, la présidente Park Geun-hye est rattrapée par l'implication des 
services de renseignement durant sa campagne. Plusieurs membres de la toute-puissante National 
Intelligence Service (NIS) ont activement soutenu la candidate conservatrice durant sa campagne, a 
révélé une enquête du procureur. Des agents sud-coréens ont envoyé au moins 55.000 tweets et 
messages en ligne en faveur de Park, a confirmé l'un des enquêteurs. L'affaire déclenche des 
manifestations massives de l'opposition, dénonçant le retour des pratiques de l'ère autoritaire de Park 
Chung-hee (1962-1979). Sous la pression, la présidente Park a promis jeudi de faire toute la lumière 
sur cette ténébreuse affaire. 

 


