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Comme Harry S. Truman, ex-président américain (1945-1953)
a écrit dans ses mémoires, la division de la péninsule coréenne p
ar le 38e parallèle était la conséquence de la conspiration des Eta
ts-Unis.

Le successeur de Franklin D. Roosevelt a critiqué dans un liv
re relatif à sa vie la stratégie du gouvernement des Etats-Unis po
ur l’occupation de la Corée du Sud. Le 15 août, à l’opposition d
e l’opinion de la population sud-coréenne, les Etats-Unis ont attei
nt leur objectif principal visant la division territoriale de la Corée
en mettant sur pied de façon forcée un Etat artificiel sur la Cor
ée du Sud. Ce qui était le plus important dans la lutte pour prév
enir l’«invasion contre le Sud » prétendue par les Etats-Unis était
la fondation d’une armée fantoche en Corée du Sud dont l’effect
if, dressé et armé par l’impérialisme, a atteint au nombre de 150
mille rien qu’en l’espace de 3 ans. Cette armée compte actuelle
ment plus d’un million.

La division de la Corée et le stationnement constant des troup
es américaines en Corée du Sud sont le résultat de la politique
d’hégémonie préconisée par les présidents des Etats-Unis qui se s
ont succédé depuis Roosevelt jusqu’au Joe Biden, maître actuel d
e la Maison Blanche.

Pour créer la conjoncture de la vraie détente dans la péninsul
e coréenne, il est nécessaire d’établir la confiance entre les deux



parties, de signer l’accord de non-agression entre la RPDC et les
Etats-Unis et d’amener les Etats-Unis à réduire et à retirer leurs
forces armées de guerre et armements, y compris plus de 40 mi
lle soldats américains et plus de 1000 armes de destruction massi
ve qui sont encore dans la moitié sud de la Corée.

Dans les années 1970, dans la région du sud de la ligne de
démarcation militaire, l’armée sud-coréenne s’est mise à construire
selon le projet du génie militaire américain la muraille en béton
armé vraiment infâme à 240km de longueur de l’est à l’ouest p
our diviser en deux la péninsule coréenne. Cela était une des opé
rations entreprises par les Etats-Unis après l’Accord d’armistice d
e Panmunjom signé le 27 juillet 1953, symbole de la victoire du
Nord dans la guerre, en vue de perpétuer la division et de prép
arer une condition pour obtenir la reconnaissance de l’O.N.U des
soi-disant « deux Corées ».
C’était une construction considérable du point de vue de la

dimension et de l’investissement. Pour cette muraille en béton armé, on
a dépensé au moins 800 mille tonnes de ciment, 3,5 millions m3

d’agrégats et plus de200 mille tonnes d’acier et de bois. La muraille a
de 5 à 8m de hauteur moyenne, de 10 à 19m de largeur au-dessous et de
3 à 7m de largeur au-dessus. Et il y a à plusieurs endroits la porte
automatique par laquelle les troupes motorisées et les forces
d’infanterie peuvent passer.

A l’heure actuelle, les autorités sud-coréennes ne nient pas l’e
xistence de cette muraille d’affrontement, mais ne consentent pas
pour autant la destruction de cette muraille en béton armé comme
l’exige tout le peuple coréen.
Le Président Kim Il Sung a proposé de façon active de détr



uire la muraille en béton armé et de convoquer une consultation
entre les dirigeants, les partis politiques, les organisations sociales
et religieuses du Nord et du Sud afin de détendre la tension et
de préparer une condition réelle dans laquelle les compatriotes du
Nord et du Sud fréquentent en toute liberté.
Il a dit que si l’on détruit la muraille en béton armé, peuvent

fréquenter librement les ouvriers, paysans, jeunes, étudiants, polit
iciens, économistes, artistes et croyants.

Mais puisque les Etats-Unis n’abandonnent pas leur position st
ratégique pour conquérir l’hégémonie dans la région d’Asie-Pacifi
que, notamment en Corée du Sud, la muraille en béton armé hon
teuse demeure encore par ceux qui sont indifférents à l’union nati
onale.

Le Président Kim Il Sung a fait tous ses efforts en vue de r
assembler en un bloc tous les Coréens du Nord, du Sud et de la
diaspora en transformant la RPDC en un bastion solide du mou
vement de la réunification pour élargir ce mouvement à la nation
toute entière.
« La Déclaration commune du 15 Juin » ayant le principe « en

tre nous, Coréens » comme son idée principale a fait remarquer q
ue la réunification du pays doit être résolue par les propres force
s des Coréens sans aucune ingérence étrangère.

Après l’adoption de la déclaration commune, de nombreux rés
ultats efficaces ont été réalisés. Tous les Coréens du Nord, du Su
d et d’Outre-mer ont renforcé la collaboration selon « la Déclarati
on commune du 15 Juin » et lutté avec vigueur pour la réconcilia
tion et la cohésion.

De plus, les spécialistes de la Croix-Rouge et des affaires mil



itaires du Nord et du Sud ont adopté un accord conjoint pour réa
liser les coopérations et échanges dans plusieurs domaines en met
tant en premier lieu le vœu et l’intérêt de la réunification du pay
s.

Puis, les familles séparées durant plus d’un demi-siècle se son
t rencontrées. Bien des compatriotes sud-coréens ont regardé « Ari
rang », œuvre artistique particulière et fait un tour des sites pittor
esques comme Pyongyang, sans parler des monts Kumgang, Paekt
u et Myohyang.

Durant cette période, « entre nous, Coréens » était un grand su
jet pour la réunification de la patrie.

La RPDC a appelé la société internationale à assurer une « at
mosphère pacifique en rejetant l’emploi de la force » et à « rajust
er la structure économique internationale irrationnelle ». Cela est u
ne preuve évidente que le gouvernement de la RPDC souhaite to
ujours la réunification du pays et tient constamment sa promesse
de s’en tenir fermement au principe pacifique éclairé par sa Direc
tion.

Nous, amis de la Corée du monde entier, nous nous opposons
à la machination des impérialistes et colonialistes tendant à créer
« deux Corées » et encourageons le peuple coréen dans sa lutte
pour la réunification indépendante et pacifique du pays.

Au nom de l’association des travailleurs de Roumanie, j’expri
me encore une fois le soutien entier au peuple coréen qui lutte p
our la réunification indépendante et pacifique du pays, désir arden
t de la nation coréenne, sur la base des Trois principes et de l’O
rientation en cinq points pour la réunification de la patrie avancés
par le Président Kim Il Sung.



Nous demandons de retirer le plus tôt possible toutes les trou
pes étrangères en garnison en Corée du Sud sous le couvert de
l’O.N.U, obstacle principal de la réunification de la Corée et nou
s condamnons résolument toutes sortes de manœuvres des impéria
listes et du gouvernement fantoche sud-coréen complotant de perp
étuer la division du pays par la création de « deux Corées ».


