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Résumé
Je voudrais faire des observations sur la perspective et le défi de la

réunification de la péninsule coréenne. Dans les années 1950, avant la
guerre, la Corée a été divisée par des forces extérieures. Les résultats
de l’étude montrent que les forces extérieures représentent le facteur
principal créant et faisant durer la division et que, tant que les Etats-
Unis ne lèvent pas les sanctions vis-à-vis de la République populaire
démocratique de Corée, les efforts visant à réunifier la péninsule
coréenne ne peuvent pas porter des fruits escomptés.
Je recommande aux Etats-Unis de réduire leur influence brutale sur

cette région et de laisser les deux gouvernements du Nord et du Sud de
la Corée endosser la responsabilité du destin de leur nation.

Préface
Pour la RPDC, se doter de puissantes forces de dissuasion de la

guerre est une issue unique, car celle-ci ne laisse nul Etat recourir à
aucune forme de tentatives de provocation de la guerre contre la RPDC.
A présent où nous sommes, les Etats-Unis doivent tirer la leçon à

partir des événements survenus récemment en Afghanistan, en Iraq et
en Libye. Le monde souffre à cause des armes des impérialistes
utilisées pour piller les ressources naturelles et conquérir les peuples
innocents épris de paix. Les actes des Etats-Unis, foyer engendrant le



désordre et l’anarchie de la région, conduit l’humanité à l’extinction.
La RPDC a pris la décision de détenir son destin dans ses propres

mains. La charte de l’ONU stipule que tout Etat a le droit de choisir le
régime politique qu’il juge convenable de pratiquer et qu’en aucun cas,
un Etat relativement grand ne doit pas opprimer un Etat faible.

Réunification de la péninsule coréenne : perspective et défi
Pendant longtemps, les savants et les analyseurs se sont occupés des

problèmes de la réunification de la péninsule coréenne et, en particulier,
ils ont vu, tant pour le Nord que pour le Sud, la nécessité de nouer des
liens réciproques et de s’échanger les avis sur un pied d’égalité en vue
d’accélérer l’union régionale, c’est-à-dire, la réunification. Une des
perspectives favorisant cette réunification est que le Nord et le Sud
possèdent une technologie ultramoderne capable de produire des
machines et équipements de technologie de pointe. Par exemple, la
technologie nucléaire peut changer d’orientation vers la production
stable de l’électricité de haut voltage nécessaire aux secteurs
économiques dont l’industrie électrique du Nord et du Sud. Ceci rendra
possibles la production massive des produits et le service nécessaires à
la consommation de la région et du reste du monde. L’exploration
cosmique est un autre domaine important dont l’exactitude de
l’entreprise permettra au Nord et au Sud d’atténuer les défis dus au
changement climatique et de dresser la prévision budgétaire adéquate à
parer aux calamités éventuelles avec le signal d’alerte préventive.
Le Nord et le Sud tous les deux jouissaient d’une bonne réputation

au niveau de la production et de la vente de software et hardware de
l’ordinateur pendant quelques années passées. Une fois réunifiés, la
confiance mutuelle en la paix et en la stabilité sera renforcée encore



davantage. La course aux armements et l’accumulation des armes
n’auront plus de valeur et, par conséquent, le Nord et le Sud mettront
leur zèle aux activités économiques en faveur des profits communs.
La technologie nucléaire peut être utilisée dans la fabrication des

outils médicaux de précision favorisant le diagnostic et la vérification
du traitement des maladies. Ce faisant, la région deviendra le centre du
traitement, la région d’ordre mondial dotée des conditions médicales
moderne.

Défis
La mission conjointe des Etats-Unis en Corée du Sud constitue non

seulement une menace empêchant la réunification de la péninsule
coréenne mais aussi le facteur augmentant la possibilité d’aggraver
encore la tension et d’utiliser les armes d’extermination massive dans
le cas de la crise éventuelle. Le stationnement de la mission militaire en
Corée du Sud, lui seul, donne aux spécialistes et aux savants la
certitude qu’il fait partie de la stratégie militaire préliminaire destinée à
réagir à tout événement éventuel de la région. Pour manifester leur
force avec les informations recueillies, les Etats-Unis s’intéressent à
élargir leur point d’appui géopolitique vers le Japon à partir de la Corée
du Sud.
Chose ahurissante, les Etats-Unis exercent leur influence sur l’ONU

par l’intermédiaire de laquelle ils cherchent à infliger la pression à la
RPDC pour contraindre cette dernière à renoncer à son programme
nucléaire. Les Etats-Unis, tout en s’acharnant à accumuler leurs armes,
prétendent que les autres Etats ne doivent pas posséder des armes.
Après la Conférence au sommet entre Kim Jong Un et Trump tenue

en juin 2018 à Singapour, la tension entre les Etats-Unis et la RPDC a



été provisoirement atténuée au moins. Cette Conférence a laissé
l’espoir que les Etats-Unis et la RPDC éviteront de prendre les mesures
susceptibles de causer la guerre et que la menace nucléaire de la RPDC
se dissipera à travers des négociations ultérieures. Il semblait que les
deux sommets ont noué des relations personnelles. Les deux dirigeants
ont également signé la Déclaration conjointe invitant la RPDC à
« s’efforcer de dénucléariser complètement la péninsule coréenne » et
les deux côtés à faire des efforts communs pour établir un système de
paix permanente et stable dans la péninsule coréenne.

Sanctions économiques, outil propre à enrayer les efforts pour la
réunification
La sanction économique actuelle des Etats-Unis contre la RPDC ne

produit pas notablement son effet. Malgré elle, la RPDC maintient
toujours ses relations avec les autres pays du monde.
En réalité, les sanctions économiques contre la RPDC a rendu celle-

ci plus forte à tel point qu’elle peut vivre selon le principe de la
confiance en soi en dépit de telles sanctions.
L’esprit de la confiance en soi élucidé par la philosophie de Juche

amène les gens à réaliser complètement la souveraineté politique,
l’indépendance économique et l’autodéfense militaire, si bien qu’ils
peuvent détenir leur destin dans leurs mains.
Les Etats-Unis et leurs pays alliés doivent apprendre à respecter la

dignité des Etats et cesser de s’ingérer inutilement dans les affaires
intérieures des autres pays.


