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Corée du Sud : l'ex-dictateur Chun Doo-hwan est
décédé

2 0 500 0 Nautiljon aujourd'hui à 10:11 - Politique
Asakusa Kid, le biopic sur Takeshi Kitano, sera dispo sur...Chine : le taux de natalité au plus bas depuis plus de
40...
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Ex-chef d'état-major de l'armée sud-coréenne, il accède au pouvoir en 1980 et met en place une dictature
militaire marquée par la répression sanglante des émeutes dans la ville de Gwangju. Il sera contraint de
démissionner en 1988. Il est mort mardi, à l'âge de 90 ans.
L'ex-dictateur sud-coréen Chun Doo-hwan, qui a dirigé le pays d'une main de fer en muselant toute opposition
politique, est mort mardi 23 novembre à l'âge de 90 ans. L'ancien général est décédé chez lui à Séoul, a
annoncé l'agence de presse sud-coréenne Yonhap. Même après son départ du pouvoir, il restait l'une des
personnalités les plus honnies de Corée du Sud.
Chun Doo-hwan est surnommé le «Boucher de Gwangju» pour avoir ordonné la sanglante répression d'un
soulèvement contre son régime dans cette ville du sud-ouest du pays, en 1980. Le bilan officiel est de 200 morts,
mais certaines organisations affirment que ce nombre pourrait être trois fois plus élevé. Son régime militaire a
également supervisé la forte croissance économique de la Corée du Sud et obtenu que Séoul organise les Jeux
Olympiques en 1988. Il a été condamné à mort pour trahison en 1996, notamment pour la répression de
Gwangju, mais son exécution a été commuée en appel, et il a été libéré à la suite d'une grâce présidentielle.
Né en 1931, Chun Doo-hwan entre à l'académie militaire pour suivre une formation d'officier au plus fort de la
guerre de Corée. Il gravit les échelons sous les ordres du militaire Park Chung-hee, son protecteur, qui prend le
pouvoir lors d'un coup d'État en 1961. Lorsque Park Chung-hee est assassiné en 1979, Chun Doo-hwan prend
le contrôle de l'enquête sur ce meurtre avant de lancer deux mois plus tard son propre coup d'État militaire,
prenant ainsi le contrôle de la Corée du Sud.
Pendant quelques mois, des milliers d'habitants et d'étudiants descendent dans les rues de Gwangju contre

le pouvoir de Chun Doo-hwan, qui déclare la loi martiale et réprime les manifestations dans un bain de
sang. Cet épisode sombre, devenu le symbole de la lutte pour la démocratie en Corée du Sud, est dénoncé par
Chun Doo-hwan et des personnalités d'extrême droite comme une «émeute», fomentée par des sympathisants de
la Corée du Nord.
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En 1987, les manifestations massives contre son régime le forcent à accepter le rétablissement de la démocratie.
Il se retire l'année suivante après que son allié de longue date Roh Tae-woo ait remporté les élections. Il est alors
le premier dirigeant sud-coréen à transmettre le pouvoir de manière pacifique. Après l'élection du chef de
l'opposition Kim Young-sam à la présidence en 1993, Chun Doo-hwan est accusé de trahison et de corruption.
Au cours de son procès, il soutient que l'affaire était «politiquement motivée» et défend son coup d'État et son
mandat. «J'ai fait de mon mieux pour sauver le pays alors qu'il était confronté à un danger imminent», déclare-til alors. Chun Doo-hwan a nié toute implication directe dans la répression du soulèvement de Gwangju.
Source : AFP
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Commentaires (0)
Aucun commentaire pour l'instant, soyez le premier à en rédiger un !
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire, inscrivez-vous !

Dernières actualités
13:02 : Les nouveaux projets japonais de Netflix
Début novembre lors du Netflix Festival Japan 2021, la plateforme a dévoilé quelques informations sur ses
créations japonaises à venir.

12:55 : Chine : le taux de natalité au plus bas depuis plus de 40 ans
Le taux de natalité s'est effondré l'an dernier en Chine, tombant à son plus bas niveau depuis plus de 40 ans,
malgré les efforts du régime communiste pour convaincre les familles de s'agrandir.

10:11 : Corée du Sud : l'ex-dictateur Chun Doo-hwan est décédé

Ex-chef d'état-major de l'armée sud-coréenne, il accède au pouvoir en 1980 et met en place une dictature
militaire marquée par la répression sanglante des émeutes dans la ville de Gwangju. Il sera contraint de
démissionner en 1988. Il est mort mardi, à l'âge de 90 ans.
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Le quotidien est souvent la porte d'entrée à de nouvelles rencontres. C'est par cette simple voie, emplie de
quelques secrets, que cette nouvelle histoire va débuter !

Actualités populaires récentes
19/11 : (+18) Le manga Blue Desire aux éditions Hot
J ' AManga
CCEPTE
La première publication d'un auteur au style sauvage !
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21/11 : Le long-métrage One Piece : Red, annoncé pour l'été 2022
Ça y est, nous connaissons enfin l'intitulé, ainsi que la date de sortie, du prochain long-métrage de la franchise
One Piece. Celui-ci aura pour titre "One Piece : Red"
entre autres sur l'un des personnages
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emblématiques du manga, à savoir Shanks le Roux.

23/11 : xxxHOLiC adapté au cinéma au Japon !
Le manga de CLAMP adapté en film live !

21/11 : Dragon Ball The Breakers annoncé sur PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One et Xbox Series X|S
La franchise Dragon Ball sur consoles de salon fait peau neuve avec un nouvel opus au concept des plus
intrigants : fuir ou survivre ?!

19/11 : (+18) Le manga True Love Lyricism aux éditions Hot Manga
Le chef d'œuvre du magicien de l'amour !!!
Cette page comporte une erreur ? Cliquez ici pour la corriger / modifier
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