
Face au deadlock nucléaire Coré du Nord - américain - 

Déclaration urgente – 

La Déclaration de la Paix Mondiale  – 

La guerre et la paix sont originellement les deux pivots qui apportent les 

progrès de l’histoire. Les nations et les pays sont ainsi les deux pousseurs 

de la guerre et la paix. D’innombrables guerres ont éclaté durant le siècle 

passé. Malgré les leçons cruciales des deux grandes guerres qui ont 

détruit la structure de la paix en utilisant les guerres contre les guerres, 

l’impérialismes et la perceptive de superpuissants qui possèdent les armes 

nucléaires et veulent monopoliser ces armes ont causé les petits pays à 

entamer l’auto-défense contre les démolitions nucléaires et les attaques 

terroristes ; en plus les omniprésentes et incessantes guerres ont 

continuellement créé des courants de réfugiés malheureux. Les 

catastrophes accumulés de génération en génération, ainsi que les 

destructions et les gaspillages de ressources limitées et naturelles qui ont 

eu des répercussions négatives suite aux changements climatiques et 

biologiques, sont les causes pour lesquelles les êtres humains de la Terre 

sont dans une situation clé de la vie et de la mort. Puisque les extrêmes se 

rencontrent, au moment où la civilisation armée va jusqu’à l’extrême, 

c’est ultra urgent de faire monter la grade de la civilisation humaine. Et 

tout ceci dépendra complètement du choix du peuple libre du monde. 

Les ancêtres des êtres humains ont commis les péchés originels dans 

l’Eden, et les peuples du monde sont dispersés partout après la chute de la 

Tour de Babel. Ils ont perdu leur âme dans le Paradis perdu. Ils répètent 



les tragédies de la roue intitulées : « A la vie avec la vie, Oeil pour oeil, A 

une dent pour une dent, A la marque également marquée », en suivrant les 

Commandement d’Oracle, en laissant les patriotistes à prendre le 

prétextes de la paix du monde à la recherche et les purges de pouvoir qui 

violent gravement les valeurs universelles et ignorent la justice et le bien 

que possèdent les gens dès la naissance. En tant que citoyen de la 

globalisation, face aux confrontations entre la Chine et l’Inde, les crises 

de la possible et insoluble guerre nucléaire entre les Etaits-Unis 

d’Amérique et la Corée du Nord, surtout les petits et faibles pays qui se 

trouvent devant « oubliez la guerre sera dangereuse» sont forcés de 

posséder la puissance nucléaire pour se défendre sans peur d’être détruit 

par l’armée nucléaire, pensant à la violence violente ; mort militant sera 

les catastrophes de la Terre et des tous les êtres humains. Ceci devra être 

confronté ensemble par tous les grands et petits pays. Pour la sécurité 

intégrale de la Terre et la stabilité et la paix, Il faut sérieusement lancer un 

appel simultané à Aimer la Terre et les gens du monde. 

 

1. En raison du fait que l'explosion momentanée de cette guerre possible 

nord-sud de nouvelle Asie pourrait être la fuze eventuelle de la guerre 

nucléaire sino-américaine ou les sources de desruction de troisième 

guerre mondiale!! 

 

2. La paix est la dépendance du droit fondamental de la survie des êtres 

humains. La sécurité globalisée des êtres humains, le droit de survie 

sont les valeurs universelles reconnues pour tous les grands et petits 

pays et les individus du village planètaire. Les souhaits sublimes du 



maintien de la paix et la justice confiées et désirées par les gens du 

monde ne pemettent pas non plus contre les intérêts du monde. 

 

3. La vie et l'égalité, les forts abusent les faibles, les nombreux insultent 

les quelques-uns ne sont pas permis, il ne permet pas non plus qu'on 

gaspille, puisque c'est avec le soin humain et la tolérance que les gens 

doivent aider aux petits pays et respecter ses droits de l'homme et le 

droit de survie, et maintenir la vie prospère des chaînes écologiques de 

la terre. 

 

4. Les peuples libres du monde facent à une situation difficile à cause de 

la difficulté de négociation entre les deux grands et le manque de 

grand acteur au moment où la Convention de Paris se démarre pour 

sauver la Terre; des conflicts entre les puissances bibolaires sont la 

cause de la difficulté de gouvernance mondiale; par conséquent à 

l’entrée de co-existance tripolaire, la détente et le mécanisme de 

l’équilibre sont nécessaires pour sauver les êtres humains et la Terre 

qui confrontent multiples crises de la vie . 

 

5. Les êtres humains qui ont la vie commune. Ils sont sur la même Terre 

comme sur le même bateau sous le vent et la pluie ; ils voient les 

démunus qui se trouvent et les réfugiés bouleversés ; ils ne peuvent 

pas supporter la compétition des essais nucléaires et des équipements 

militaires qui tuent les gens et la Terre sans rien faire. N’est-ce pas 

ceci laisse arriver la fin du monde? 

 



6. Il faut suivre la formule de la « Communauté européenne du charbon 

et de l'acier » et les grandes données, la maîtrise de l’automation 

industruelle, ainsi que les matières premières de l’énergie nucléaire et 

de la guerre pour établir l’«Assemblée démocratique » numérique 

pour les citoyens libres du monde afin d’assister à l’«Onu» maîtrisée 

par les grands pays pour créer la constitution de paix à la recherche 

d’une structure permanente et travailler conjointement pour le monde 

de Datong  

 

(la grande paix). 


