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La bande des traîtres ne pourra nullement se soustraire à sa
responsabilité
Réponse du porte-parole du Comité de la Défense nationale de la RPDC
Le traître Ri Myong Bak, acculé aux abois après notre proclamation énonçant à l’intérieur et à l’extérieur
notre position de principe au sujet de l’incident de naufrage du navire « Chon-an », a pris soin elle-même
de faire le 24 mai une prétendue « déclaration à la nation ».
A ce propos, répondant à la question posée par un reporter de l’Agence télégraphique centrale de Corée,
le porte-parole du Comité de la Défense nationale de la RPD de Corée a dit comme suit :
La « déclaration à la nation » rendue publique par le traître Ri Myong Bak lui-même est une autre farce
maladroite destinée à couvrir les dessous du complot, de la cabale qu’il avait montés avec sa bande, le
sophisme du fanatique de l’affrontement qui ne pense qu’à étouffer notre République, ses compatriotes.
C’est un crime affreux hors pair, car il nie totalement l’historique déclaration commune du 15 juin et son
programme pratique, la déclaration du 4 octobre.
Nous savions trop bien d’ailleurs qu’il avait eu hâte à monter sa cabale, son complot en obéissant aux
instructions de ses suzerains, ce pour atteindre ses visées noires : nuire à ses compatriotes du Nord. Tout
compte fait, la « déclaration à la nation » du traître Ri n’est qu’une manœuvre subtile employée pour
dissimuler les dessous du complot, de la cabale qu’il avait montés avec ses maîtres.
C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il n’ose pas recevoir le groupe de vérification de notre Comité de la
Défense nationale, tout en faisant une grande publicité du « résultat de l’enquête », bien scientifique et
objectif selon eux.
La bande des traîtres devrait en bonne logique accueillir notre groupe de vérification si elle n’en a rien à
redouter.
Elle doit bien retenir ceci : elle ne peut absolument pas se soustraire à la responsabilité de montage de la
cabale, du complot maladroits contre nous.
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Avertissement ouvert à la bande des traîtres sud-coréens
Le commandant du secteur central du front de l’Armée Populaire de Corée a publié le 24 mai un
avertissement ouvert comme le traître Ri Myong Bak et consorts intensifient particulièrement leurs
agissements de confrontation contre notre République et que les gangsters des autorités militaires
fantoches tentent de relancer la guerre psychologique contre le Nord dans les parages de la ligne de
démarcation militaire.
Le voici:
Ces temps derniers, la bande des traîtres sud-coréens à la nation tente au vu et au su de tout le monde de
relancer la guerre psychologique contre le Nord dans les parages de la ligne de démarcation militaire. Et
sont affichés au poste de la gendarmerie 330 dans la zone démilitarisée de la 3e division d’infanterie de
l’armée fantoche située dans le secteur central du front des slogans de guerre psychologique contre notre
République et y sont visibles les tentatives d’installation de haut-parleurs pour l’émission de la guerre
psychologique.
C’est une dénonciation ouverte de la convention militaire Nord-Sud, une grave provocation militaire
contre notre République et les agissements perfides visant à aggraver à l’extrême les rapports Nord-Sud.
Nos hommes de l’armée, brûlant d’indignation devant ces genres de provocations impardonnables de la
bande des traîtres, demandent instamment de leur donner l’ordre de faire sauter en bloc par des tirs
d’anéantissement sans merci à visée directe tous ces moyens de guerre psychologique contre le Nord tels
les slogans et les haut-parleurs.
Compte tenu de leur demande et sur le mandat des autorités supérieurs, j’avertis la bande des traîtres sudcoréens:
1. Elle doit enlever immédiatement tous les slogans de la guerre psychologique contre le Nord inscrits sur
le mur du bâtiment au poste de la gendarmerie 330 et infliger une punition sévère à ces auteurs et
consorts.
2. Si malgré nos avertissements réitérés, elle installe à nouveau des moyens de guerre psychologique y
compris des haut-parleurs et tient tels quels les slogans, nous ouvrirons un feu d’anéantissement
impitoyable à visée directe pour les réduire à néant.

Si elle lance un défi à notre riposte juste, nous lui assénerons une frappe physique beaucoup plus
puissante et redoutable pour éliminer la source même de ses provocations militaires.
Le 24 mai 2010
Le commandant du secteur central du front de l’Armée Populaire de Corée
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