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Les grands Président Kim Il Sung et Dirigeant Kim Jong Il sont
non seulement les grands Leaders vénérés haut par le peuple coréen
mais aussi ils sont les grands hommes sans égal reconnus et loués par le
monde entier.
Leurs exploits révolutionnaires précieux, ayant contribué à

l’accomplissement de l’œuvre d’émancipation du monde lors du
dernier siècle où la lutte des masses populaires pour l’indépendance
s’enflammait, perpétuent infiniment avec l’histoire des relations
internationales.
Le respecté camarade Kim Jong Un a dit :
« Les précieux hauts faits révolutionnaires du Président et du

Général qui avaient apporté une contribution mémorable à la révolution
coréenne et à l’œuvre d’émancipation du monde brilleront à jamais
dans l’histoire des relations internationales. »

Le Président Kim Il Sung et le Dirigeant Kim Jong Il sont les
vétérans de la politique d’indépendance d’une autorité suprême qui ont
guidé à la victoire la lutte de l’humanité pour l’œuvre d’émancipation,
celle du socialisme en portant haut la bannière d’indépendance.
Le siècle dernier était un siècle où des réformes révolutionnaires

sans précédent ont surgi dans la lutte des masses populaires pour
l’émancipation et où la lutte entre le progrès et la réaction, entre le
socialisme et l’impérialisme s’est accentuée plus que jamais.



Kim Il Sung qui s’est engagé dans la voie de la lutte révolutionnaire
à cette période pleine de bouleversement a éclairé la vérité de la
révolution que l’indépendance est la source de vie pour le pays et la
nation et qu’afin de la réaliser il faut repousser le servilisme et le
dogmatisme et mener la révolution de façon indépendante et créatrice.
Ainsi, il a toujours maintenu le principe d’indépendance dans
l’édification du socialisme.
L’histoire de Kim Il Sung pour la direction de l’édification du

socialisme comprend les annales ayant sauvegardé invariablement la
ligne d’indépendance, d’autonomie et d’autodéfense en refoulant la
pression des grandes puissances et aussi les expériences précieuses
ayant érigé une puissance infaillible extrêmement douée de l’esprit du
Juche et de l’identité nationale en rejetant le servilisme, le dogmatisme
et l’esprit de domination et en résolvant tous les problèmes avec
l’originalité conformément à la situation de la RPDC.
En portant haut la bannière du socialisme Juche à l’époque où le

mouvement socialiste du monde connaissait des échecs sérieux,
Kim Jong Il a prouvé sur le plan théorique et pratique la pertinence
scientifique, la véracité et l’avantage du socialisme et impulsé avec
force le développement indépendant du mouvement socialiste du
monde.
Le socialisme à la coréenne voit aujourd’hui une nouvelle époque de

l’histoire en surmontant toutes les épreuves et difficultés et en
progressant vigoureusement vers une nouvelle victoire, et le
développement de l’œuvre d’émancipation du monde avance sur ses
rails. Voilà l’expression de la grande victoire de la théorie de
l’édification du socialisme indépendante éclairée par les grands
Leaders et la manifestation des exploits impérissables des grands



hommes sans égal qui se sont dévoués pour le développement et le
renforcement du mouvement socialiste.
Les grands Président Kim Il Sung et Dirigeant Kim Jong Il sont les

défenseurs de la paix ayant sauvegardé fermement la paix et la sécurité
mondiales ainsi que l’œuvre d’émancipation de l’humanité contre les
manœuvres d’agression des réactionnaires impérialistes, en soulevant
haut la bannière de la justice internationale.

Le plus grand obstacle pour l’humanité aspirant à la paix et à la
stabilité, c’est l’agression et la guerre des impérialistes menaçant le
pays et la nation. La guerre d’agression impérialiste méprisant
ouvertement les principes fondamentaux des relations internationales
reconnues à travers le monde a apporté le malheur et la souffrance
inestimables à l’humanité.
Kim Il Sung et Kim Jong Il, doués de la position indépendante

inflexible contre l’impérialisme, ont mené activement leurs activités
pour la paix et la sécurité mondiales, en anéantissant les manœuvres
des impérialistes, principal facteur de la guerre, perturbateur et
destructeur de la paix. Ils ont avancé les idées d’unir tous les peuples
sur Terre aspirant à la paix et au progrès autour d’un seul front
commun et d’obtenir la paix au moyen de la lutte et non de la
quémanderie, et de lutter avec les armes contre les manœuvres
d’agression impudents des impérialistes, au lieu de se soumettre ou
d’implorer. Grâce à leurs directions remarquables, ayant guidé avec
sagacité la lutte pour renforcer l’union des forces indépendantes du
monde contre l’impérialisme, des tournants se sont produits dans la
lutte pour édifier une nouvelle société paisible et dans la réalisation de
l’œuvre d’émancipation des masses populaires.



Les grands Président Kim Il Sung et Dirigeant Kim Jong Il sont
l’incarnation de l’obligation morale internationaliste ayant contribué
énormément à l’avance victorieuse de l’œuvre d’émancipation de
l’humanité en apportant de l’aide active à la lutte des peuples de divers
pays qui luttaient pour l’émancipation.
Lorsqu’un danger de division était survenu au mouvement socialiste

mondial au milieu du dernier siècle, ils ont guidé sur la position
intransigeante et indépendante les pays socialistes à se comprendre l’un
l’autre et à réaliser l’union. Ils ont aussi apporté l’aide désintéressée
lorsque les pays socialistes menaient la résistance ardue contre les
impérialistes.
Et lorsque les pays en voie de développement comme les pays

africains menaient la lutte de libération nationale ardue et se trouvaient
à l’étape de l’édification d’une nouvelle société, ils leur ont donné
l’assistance et l’aide actives et ont créé l’environnement international
favorable à la lutte des peuples luttant pour l’émancipation.
A vrai dire, beaucoup de choses manquaient aussi à la RPDC qui

construisait le socialisme en confrontation avec les impérialistes.
Cependant, Kim Il Sung et Kim Jong Il qui incarnaient à la plus haute
perfection l’obligation morale révolutionnaire authentique et le
sentiment de devoir internationaliste ont fait accorder tous les appuis
possibles aux pays avançant vers l’émancipation anti-impérialiste et le
socialisme, même si le pays quitte à éprouver un peu de difficulté.
Le respecté camarade Kim Jong Un qui tient à faire perpétuer les

exploits impérissables des grands Président et Dirigeant a déclaré la
politique extérieure indépendante du pays précisant qu’il renforcera et
développera les liens d’amitié et de coopération avec tous les pays du
monde respectant la souveraineté de la RPDC et restant amicaux avec



cette dernière et qu’il est prêt à avancer avec toutes les forces éprises de
paix, la main dans la main, pour établir le système de paix permanent et
stable dans la péninsule coréenne. Il a ainsi accompli de grands exploits
par ses activités extérieures actives pour sauvegarder la paix et la
stabilité dans la péninsule coréenne et dans le monde.
De ce fait, même les personnalités du milieu politique et social, ainsi

que les critiques et les personnalités individuelles de plusieurs pays du
monde font entendre leurs voix face à l’éminence de Kim Jong Un en
disant qu’il est le « Leader éminent et remarquable », le « Dirigeant le
plus influent du milieu politique mondial », et qu’il est le Soleil du 21e

siècle qui va guider le monde d’aujourd’hui.
Sous la direction du respecté camarade Kim Jong Un, les œuvres

impérissables des grands Président Kim Il Sung et Dirigeant
Kim Jong Il, ayant contribué énormément à l’édification d’un nouveau
monde émancipé et à l’œuvre de paix mondiale, resteront à jamais dans
le cœur des peuples du monde.


