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Toute la nation ne le tolérera point
Le porte-parole du Comité pour la réunification pacifique de la patrie(CRPP) a publié le 25 mai une
déclaration à propos de l’imprudence avec laquelle le traître Ri Myong Bak s’en est odieusement pris de
nouveau à nous par une « déclaration à la nation » au sujet de l’incident de naufrage du navire de l’armée
fantoche sud-coréenne, dont voici un extrait :
Le 24 mai, par sa prétendue « déclaration à la nation », le traître Ri Myong Bak s’en est pris odieusement
de nouveau à nous et, parlant à tort et à travers de «responsabilité», d’ « excuse» et d’autres, a
officiellement proclamé l’interdiction de la navigation de nos bateaux dans les mers côtières du Sud,
l’«interruption du commerce et de l’échange entre le Sud et le Nord», exercice du «droit de légitime
défense» et la présentation de la question au conseil de sécurité de l’ONU.
Et à sa suite, les chefs de file des ministères fantoches de la Défense, des Affaires étrangères et du
Commerce et de l’Unification ont organisé une conférence de presse conjointe pour prendre des mesures
consécutives.
Ce n’est autre qu’une proclamation officielle de la confrontation avec nous jusqu’au bout et de sa
résolution de braver même la guerre.
Nous avons déjà solennellement déclaré qu’au sujet de l’incident de naufrage en question nous allons
considérer comme une déclaration de guerre la campagne d’affrontement des autorités fantoches sudcoréennes contre notre République et que nous userons de représailles impitoyables et terribles si elles
portent atteinte à notre dignité.
Le CRPP a officiellement déclaré qu’il passerait dès l’instant à des actes résolus, à savoir à l’interruption
de tous les rapports Nord-Sud, à la dénonciation intégrale de l’accord de non-agression Nord-Sud, à la
suppression de toutes les activités de collaboration Nord-Sud.
A ce propos, il prendra dans l’immédiat, pour commencer, les mesures suivantes :
1) Rompre tous les rapports avec les autorités fantoches sud-coréennes.
2) Cesser tout dialogue et tout contact entre les autorités pendant le mandat du traître Ri Myong Bak.
3) Interrompre totalement le travail des délégués de liaison de la Croix-Rouge à Panmunjom.
4) Couper toutes les communications entre le Nord et le Sud.
5) Fermer le bureau de coopération et de consultation économiques Nord-Sud installé dans la zone
industrielle de Kaesong et expulser sur-le-champ tous les concernés de la partie sud-coréenne.
6) Déclencher notre riposte générale à la « guerre psychologique » des autorités fantoches sud-coréennes.
7) Interdire absolument le vol et la navigation des bateaux et avions sud-coréens dans nos eaux
territoriales et notre espace aérien.
8) Tous les problèmes surgissant désormais dans les rapports Nord et Sud seront réglés selon les lois et
ordonnances spéciales du temps de guerre.
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Notre armée et notre peuple tout entiers, toute la nation coréenne ne toléreront point la bande du traître
qui a brutalement foulé aux pieds l’historique déclaration commune du 15 juin et la déclaration du 4
octobre, fait voler subitement en éclats les rapports Nord-Sud et finit par amener de sombres nuages du
guerre au-dessus de cette terre.
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