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Quiconque osera nous offenser ne pourra échapper à nos
représailles fermes et impitoyables
Le porte-parole du Comité pour la réunification pacifique de la patrie(CRPP) a publié le 21 mai une
déclaration condamnant vertement les fantoches sud-coréens, qui avaient rendu public le « résultat de
l’enquête » sur l’incident de naufrage d’un navire des forces navales de leur armée, document
extrêmement provocateur et diffamatoire pour nous.
La farce de la publication du « résultat de l’enquête » est une supergrande cabale, une formidable
bouffonnerie dépassant tous les complots du passé, montée de toutes pièces par la bande des fantoches
sud-coréens de connivence avec leurs suzerains américano-nippons, pour nuire à notre réputation, faire
durer les sanctions contre nous, porter atteinte à notre République et l’étrangler finalement.
Si la bande du traître Ri Myong Bak nous a impliqués dans l’incident de naufrage du navire sud-coréen,
c’est pour trouver une issue à la crise grave dans laquelle elle se débat actuellement à la suite de la faillite
générale de sa politique à l’intérieur comme à l’extérieur, pour mener sans accident les « élections
régionales » en vue de maintenir sa domination fasciste et conduire au désastre les rapports Nord-Sud.
C’est un complot infâme prémédité, le dernier soubresaut désespéré de ceux qui sont voués à la ruine.
La péninsule coréenne se trouve dans une situation si tendue que la guerre y peut éclater à tout moment.
Face à la situation grave, le porte-parole du Comité de la défense nationale(CDN )» de la RPD de Corée a
publié une déclaration pour exposer sa position de principe ferme pour la défense du pays et la sécurité de
la nation.
En se conformant à cette déclaration du porte-parole du CDN, le CRPP proclame solennellement, au nom
du gouvernement de notre République, comme suit :
Primo, considérant dès cet instant la situation créée comme un état de guerre, nous ferons résolument face
à tous les problèmes que poseront les rapports Nord-Sud comme elle l’exige.
(..)
Secundo, au cas où le bande des traîtres de Corée du Sud recourrait à la « confrontation » et à la «riposte»
sous prétexte de l’incident de naufrage de son navire, nous y répondrons énergiquement par la rupture
générale des rapports Nord-Sud, par la dénonciation totale de l’accord sur non-agression Nord-Sud, par
l’arrêt de toutes les activités de collaboration Nord-Sud et par d’autres représailles terribles.
Nous ne tolérerons le moins du monde quiconque osera nous blesser dans notre dignité suprême et nous
provoquer.
Les crimes antinationaux de la bande de Ri Myong Bak qui, foulant aux pieds les aspirations de la nation
à la réunification, a fini par faire voler en éclats les rapports Nord-Sud, s’inscriront dans l’histoire de la
nation, comme des pages des plus honteuses et la bande du traître sera pour toujours l’objet des
malédictions et de la condamnation de la nation.
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