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Nous répondrons à la «riposte» insensée par une guerre juste et
totale
Le porte-parole du Comité de la défense nationale de la RPD de Corée a publié le 20 mai une déclaration
face aux tentatives des autorités fantoches sud-coréennes qui induisent en erreur l’opinion intérieure et
extérieure par la publication du « résultat de l’enquête » sur l’incident de naufrage du navire Chon-an,
texte forgé de mensonges.
La déclaration note que la bande des traîtres complote stupidement en coulisse à nous infliger
«châtiment» et « représailles » et à inciter la communauté internationale à appliquer une nouvelle sanction
contre nous, que pour comble de misère le traître Ri Myong Bak se trouve en tête de la campagne
tapageuse lancée contre notre République qui ose jusqu’à s’en prendre à la Direction suprême de notre
République, et que le gang des militaristes et les forces conservatrices d’extrême-droite de Corée du Sud,
les agresseurs américains et japonais prennent une part active à leurs machinations absurdes.
La déclaration fait savoir que l’incident de naufrage du navire est un complot de gangsters monté par la
bande des traîtres sud-coréens pour atteindre leurs quelques visées politiques et militaires sournoises.
Et de poursuivre :
Ce complot de la bande des traîtres pouvant aboutir finalement à des actions téméraires et insensées
contre notre République, le Comité de la défense nationale de la RPD de Corée, pour pouvoir y faire face,
tient à faire savoir à l’intérieur comme à l’extérieur la position de principe de notre armée et de notre
peuple.
1. Puisque la bande des traîtres a osé proclamer que notre République était impliquée à l’incident de
naufrage du navire « Chon-an », le Comité de la défense nationale de la RPD de Corée expédiera un
groupe de vérification en Corée du Sud pour examiner sur place les preuves matérielles.
2. Notre armée et notre peuple répondront immédiatement à toute sorte de « châtiment » et de
«représailles» de la bande des traîtres, à toute « sanction » susceptible de porter atteinte aux intérêts
étatiques de notre République par la prise de diverses mesures beaucoup plus énergiques, y compris la
guerre totale.
3. Du moment que la bande des traîtres a déclaré publiquement qu’elle prendrait une « action résolue »,
nous tiendrons pour provocation de ces fanatiques de confrontation le moindre incident signalé dans nos
eaux territoriales et notre espace aérien ainsi que sur le territoire de notre République et nous y
riposterons par des coups physiques puissants et impitoyables, par des coups de représailles illimités.
A cette occasion, notre République avertit sévèrement les autorités américaines et japonaises et les
éléments insensés de tout acabit à leur sillage d’agir avec discernement.
Le monde verra sans faute combien cher payera la bande des traîtres pour la « farce » montée, le
«complot» infâme forgée, dans le but d’ étouffer ses compatriotes.
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