
Déclaration� du� porte-parole� du� ministère� des� Affaires� étrangères� de� la� RPDC

Pyongyang,� 31� octobre� (KCNA)� --� Un� porte-parole� du� ministère� des� Affaires�

étrangères� de� la� RPDC� a� publié� la� déclaration� suivante� le� 31� octobre� :

La� situation� dans� la� péninsule� coréenne� et� ses� environs� est� entrée� dans� la� phase� de�

confrontation� sérieuse� de� pouvoir� pour� pouvoir� à� nouveau� en� raison� des� mouvements�

militaires� incessants� et� imprudents� des� États-Unis� et� de� la� Corée� du� Sud.

L'exercice� mobile� de� terrain� à� grande� échelle,� Hoguk,� a� été� organisé� dans� toute� la�

Corée� du� Sud� du� 17� au� 28� octobre,� et� quelques� jours� plus� tard,� le� plus� grand�

exercice� aérien� conjoint� jamais� organisé� par� les� États-Unis� et� la� Corée� du� Sud,� Vigilant�

Storm,� a� débuté.

Cet� exercice,� auquel� participent� plus� de� centaines� de� chasseurs� de� différentes� missions�

tels� que� les� F-35B� basés� au� Japon,� est� un� exercice� de� guerre� d'agression� visant�

principalement� à� frapper� les� cibles� stratégiques� de� la� RPDC� en� cas� d'imprévu� dans� la�

péninsule� coréenne.

En� raison� des� exercices� de� guerre� à� grande� échelle� organisés� par� les� États-Unis� et�

leurs� forces� vassales� presque� tous� les� jours� cette� année,� la� péninsule� coréenne� reste� le�

point� chaud� où� les� tensions� militaires� sont� les� plus� graves� au� monde� et� les� conditions�

de� sécurité� dans� la� région� sont� devenues� plus� sombres.

Les� exercices� militaires� conjoints� des� États-Unis� et� de� leurs� forces� vassales� ont� une�

nature� agressive� plus� claire� que� n'importe� quels� autres� exercices� partout� ailleurs� dans�

le� monde� en� termes� de� période,� d'échelle,� de� contenu� et� de� densité.

Les� exercices� militaires� conjoints� entre� les� États-Unis� et� la� Corée� du� Sud,� organisés� en�

avril� à� grande� échelle� par� le� biais� d'"exercices� de� commandement� combiné",� se� sont�

transformés� en� août� en� un� exercice� mobile� de� terrain� à� grande� échelle� "Ulji� Freedom�

Shield",� puis� en� septembre� et� octobre� en� exercices� navals� conjoints� à� grande� échelle�

et� en� l'exercice� aérien� conjoint� le� plus� important� jamais� réalisé� impliquant� une� force�

opérationnelle� de� porte-avions� nucléaires.� Tous� ces� faits� montrent� clairement� que� le�

scénario� de� guerre� nucléaire� des� Etats-Unis� contre� la� RPDC� est� entré� dans� sa� phase�

finale.

Il� est� absurde� que� les� Etats-Unis� décrivent� la� riposte� militaire� d'autodéfense� de� la�

RPDC� comme� un� acte� d'escalade� des� tensions,� tout� comme� une� partie� coupable� qui�

porte� plainte� la� première.� C'est� parce� que� les� Etats-Unis� organisent� des� exercices� de�

guerre� pour� l'agression� comme� l'exercice� de� débarquement� à� grande� échelle� et� la�

"décapitation"� du� leadership� visant� à� occuper� le� territoire� et� la� profondeur� de� la� partie�

adverse.

La� RPDC� rappelle� une� fois� de� plus� que� les� récents� exercices� militaires� des� unités� de�

l'Armée� populaire� de� Corée� ont� été� effectués� dans� des� circonstances� de� sécurité�

instables� créées� par� les� Etats-Unis� et� la� Corée� du� Sud.

Les� Etats-Unis� tentent� de� rejeter� la� responsabilité� de� l'escalade� des� tensions� sur� la�

RPDC� après� l'avoir� poussée� à� prendre� des� contre-mesures� en� l'énervant� militairement�



sous� le� couvert� d'exercices� "annuels"� et� "défensifs".� Mais� ce� stratagème� ne� peut� plus�

servir� à� dissimuler� sa� véritable� nature� de� principal� responsable� de� la� destruction� de� la�

paix� et� de� la� sécurité.

Les� Etats-Unis,� le� seul� et� unique� pays� au� monde� qui� se� fixe� comme� objectif� principal�

de� la� stratégie� nucléaire� de� "renverser� le� gouvernement"� d'un� Etat� souverain,� doivent�

être� prêts� à� payer� un� prix� égal� pour� leur� tentative� d'utiliser� la� force� militaire� contre� la�

RPDC.

La� RPDC� est� prête� à� prendre� toutes� les� mesures� nécessaires� pour� défendre� sa�

souveraineté,� la� sécurité� de� son� peuple� et� son� intégrité� territoriale� contre� les� menaces�

militaires� extérieures.� Si� les� États-Unis� persistent� dans� leurs� graves� provocations�

militaires,� la� RPDC� prendra� en� compte� des� mesures� de� suivi� plus� puissantes.

Si� les� Etats-Unis� ne� veulent� pas� de� développements� sérieux� qui� ne� conviennent� pas� à�

leurs� intérêts� de� sécurité,� ils� devraient� arrêter� immédiatement� les� exercices� de� guerre�

inutiles� et� inefficaces.� Sinon,� ils� devront� assumer� l'entière� responsabilité� de� toutes� les�

conséquences.� -0-
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Communiqué� de� presse� du� secrétaire� du� Comité� central� du� Parti� des� travailleurs� de�

Corée� Pak� Jong� Chon

Pyongyang,� 1er� novembre� (KCNA)� --� Pak� Jong� Chon,� secrétaire� du� Comité� central� du�

Parti� du� Travail� de� Corée,� a� rendu� public� mardi� le� communiqué� de� presse� suivant� :

Les� mouvements� démesurés� des� forces� hostiles� en� vue� d'une� confrontation� militaire�

ont� créé� une� situation� grave� dans� la� péninsule� coréenne.

Compte� tenu� du� nombre� de� chasseurs� impliqués� dans� l'exercice� aérien� combiné�

Vigilant� Storm� organisé� par� les� États-Unis� et� la� Corée� du� Sud� et� de� l'ampleur� de�

l'exercice,� je� considère� qu'il� s'agit� d'un� exercice� militaire� agressif� et� provocateur� visant�

la� RPDC� à� la� lettre,� compte� tenu� du� fait� qu'il� a� imité� le� nom� du� code� d'opération�

Desert� Storm� utilisé� pour� envahir� l'Irak� au� début� des� années� 1990.

C'est� un� signe� très� défavorable.

Le� département� américain� de� la� Défense� a� adopté� la� "fin"� du� régime� de� la� RPDC�

comme� objectif� majeur� de� sa� stratégie� nucléaire,� et� les� bellicistes� militaires�

sud-coréens,� y� compris� le� ministre� de� la� Défense� fantoche� et� le� président� des� chefs�

d'état-major� interarmées,� ont� débité� des� inepties� telles� que� si� la� RPDC� utilise� une�

arme� nucléaire,� son� régime� devrait� être� totalement� détruit.

Ce� qui� est� clair,� c'est� que� l'actuel� exercice� aérien� combiné� entre� les� États-Unis� et� la�

Corée� du� Sud,� relancé� depuis� cinq� ans,� est� une� extension� de� cette� provocation.

Les� États-Unis� se� trompent.

Si� les� États-Unis� pensent� jouer� sur� la� péninsule� coréenne� comme� ils� ont� bombardé� des�



pays� faibles� à� tout� moment� et� se� sont� moqués� du� destin� d'États� souverains� à� la� fin�

du� siècle� dernier,� ce� sera� un� rêve� éveillé� et� une� erreur� stratégique� fatale.

La� péninsule� coréenne� n'est� pas� un� endroit� où� le� bluff� militaire� américain� peut�

fonctionner� comme� il� le� fait� dans� d'autres� régions.

La� RPDC� suit� de� près� l'instabilité� actuelle� de� la� péninsule� coréenne� créée� par� les�

actions� militaires� imprudentes� des� États-Unis� et� de� la� Corée� du� Sud.

Si� les� États-Unis� et� la� Corée� du� Sud� tentent� d'utiliser� leurs� forces� armées� contre� la�

RPDC� sans� aucune� crainte,� les� moyens� spéciaux� des� forces� armées� de� la� RPDC�

accompliront� leur� mission� stratégique� sans� délai� et� les� États-Unis� et� la� Corée� du� Sud�

devront� faire� face� à� une� terrible� affaire� et� payer� le� prix� le� plus� horrible� de� l'histoire.

Il� convient� de� noter� que� dans� la� situation� actuelle,� c'est� une� grave� erreur� d'accepter�

cela� comme� un� simple� avertissement� de� menace.

Une� telle� témérité� militaire� et� une� telle� provocation� ne� peuvent� plus� être� tolérées.

Les� États-Unis� et� la� Corée� du� Sud� doivent� cesser� leurs� "jeux� militaires"� frénétiques� et�

leurs� remarques� provocatrices.

Les� responsables� des� États-Unis� et� de� la� Corée� du� Sud� qui� aiment� tant� le� bluff�

devraient� faire� un� choix� judicieux� et� se� demander� si� la� gestion� de� leur� image� est� plus�

importante� que� leur� sécurité.� -0-
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