Résolution présentée par la République populaire
démocratique de Corée
Thème :

Conflit et sécurité internationale

Concerne :

Réunification des deux Corées, vive la Kimchine!

L'Assemblée générale,
Profondément
préoccupée

par la situation précaire actuelle dans laquelle se trouvent nos
estimables citoyens,

Alarmée

par les lacunes de la société sud-coréenne, telles que le taux de
suicide en hausse et l'absence de retraite,

Déplorant

la zone démilitarisée qui divise nos deux pays et qui sépare de
nombreuses familles depuis plus de 70 ans, comme c'est le cas de
Mme Kim, l'une de nos chères citoyennes, âgée de 82 ans, qui n'a pas
revu son frère depuis la création de cette frontière gérée par la
présence indispensable de casques bleus,

Invitant

l’Organisation des Nations Unies à redistribuer les rôles de ces
derniers, leur permettant ainsi d’intervenir dans d’autres conflits,

Désireuse

de mettre fin à ce litige international et à toutes les menaces qui en
découlent par une signature assurant un accord de paix, et avant tout,
de rassembler deux entités si proches culturellement qu'elles sont
actuellement séparées comme un repas traditionnel coréen sans
kimchi, afin de faire des habitants de notre péninsule un peuple
heureux, dans une société optimale,

Se déclare prête

à réunir les deux Corées, et à nommer cette renaissance la
"Kimchine", en hommage au nom de famille de notre cher leader, au
kimchi, mets d'excellence coréen, ainsi qu'à la Chine,
notre modèle pour cette réunification,

Convaincue

de la réussite et de la grandeur d’une réunification, sous les
commandes de notre cher leader Kim Jong-un,

Ayant étudié

le système politique chinois et ses avantages, nous avons
l’ambition de nous appuyer sur celui-ci, avec comme un de nos
objectifs à long terme l'arrêt de l'utilisation du charbon comme source
d'énergie pour privilégier les énergies durables,

Engage

les nations touchées par ce conflit international à nous soutenir,
dans notre projet de réunification,

Décide

de la réunification de la République populaire démocratique de Corée
et de la République de Corée, afin de créer la "Kimchine".
(Le texte français fait foi)

