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Sergueï Lavrov ne croit pas à la possibilité d'une attaque
nucléaire USA contre la Corée du Nord

Moscou, 25 sept. (RHC).- Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a assuré
que très probablement les États-Unis n'attaqueront pas la République Populaire Démocratique
de Corée parce qu'ils savent que Pyongyang dispose des armes nucléaires.
«Les Étasuniens n'attaqueront pas la Corée du Nord car, ce n'est pas qu'ils soupçonnent, ils
savent avec certitude qu'elle des armes nucléaires » a déclaré le chef de la diplomatie russe à
la télévision nationale à Moscou.
Il a rappelé que les États-Unis ont bombardé l'Irak uniquement parce qu'ils avaient une
information concluante du fait qu'il n'y avait là-bas aucune arme de destruction massive.
«Pratiquement tout le monde est d'accord avec cette analyse » a ajouté Sergueï Lavrov qui a
nuancé ses déclarations en signalant que si cette idée n'est pas assumée par Washington la
situation dans la péninsule coréenne risque de devenir imprévisible.
«Dans cette évolution des événements ce ne serait pas des dizaines de milliers mais des
centaines de milliers de personnes innocentes qui souffriraient aussi bien en Corée du Sud
qu'en Corée du Nord, et bien entendu, au Japon et aussi en Russie et en Chine, qui sont à
proximité »
Le chef de la diplomatie russe a souligné que la seule forme d'apaiser l'escalade de la
rhétorique belliciste entre Washington et Pyongyang passe par les bons conseils et la
persuasion.
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Devant l'assemblée générale de l'ONU le ministre russe des Affaires étrangères avait qualifié
d'inadmissible aussi bien les essais nucléaires de la Corée du Nord que la possibilité de
déclencher une guerre dans la péninsule.
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