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Nous ne tolérerons point les pactes d’empiètement sur notre
souveraineté et notre droit à l’existence
Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la RPD de Corée a publié le 21 mai une
déclaration au sujet de la tentative des Etats-Unis de nous impliquer dans l’affaire du navire sud-coréen
coulé, de porter atteinte ouvertement à notre souveraineté et à notre doit à l’existence, dont voici un
extrait :
Les Etats-Unis cherchent à nous impliquer dans l’affaire du navire sud-coréen coulé en parlant à tort et à
travers d’ « attaque de Corée du Nord » ou de « défi à la paix et à la sécurité internationales ».
Leur intention est d’encourager la bande du traître Ri Myong Bak et de créer une ambiance de pression
internationale délétère.
Cela montre qu’ils poursuivent invariablement leur politique d’hostilité visant à isoler et étrangler notre
République.
Le montage de la présente affaire et le prétendu « résultat de l’enquête » publié sont d’un bout à l’autre un
complot mis en scène avec l’assentiment, l’aide et l’encouragement des Etats-Unis. Les Etats-Unis ont
fait en apparence un vacarme autour d’une « enquête scientifique et objective » mais avant même que le
résultat de l’enquête soit établi, ils nous avaient tenu pour « suspects », et partant de cette idée préconçue,
veillé à orienter l’enquête dans ce sens, en affirmant dès le début qu’il n’y aurait presque pas eu autre que
nous à se lancer à un pareil acte et que l’attaque à la torpille de Corée du Nord avait été très probablement
la cause du sinistre.
L’administration démocrate Obama, qui, jugée trop faible dans la politique extérieure a été défaite devant
le Parti républicain aux élections sénatoriales partielles de janvier dernier, retourne à sa politique de
durcissement et prend prétexte l’affaire du navire sud-coréen coulé pour barrer tout à fait le cours de la
dénucléarisation de la péninsule coréenne. Internationaliser la sanction contre nous et nous étouffer sur le
plan politique et économique, faire de Corée du Sud un instrument à la réalisation de sa stratégie
asiatique, telle est les visées sournoises de l’administration américaine actuelle.
Les Etats-Unis doivent bien savoir cependant qu’il ne sera pas si facile à rouler le monde entier.
Les Etats-Unis et les forces à leur remorque auront beau attendre, ils seront le témoin de la réalité de la
Corée socialiste prospérant au fil des jours contrairement à leurs illusions vaines.
Notre politique invariable est certes de réaliser la dénucléarisation de la péninsule coréenne et de
sauvegarder la stabilité et la paix dans la région, mais nous ne tolérerons pourtant pas toute action portant
atteinte à notre souveraineté et à notre droit à existence.
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