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Le Président Kim Il Sung(1912-1994) de la République populaire
démocratique de Corée a dirigé pendant environ 70 ans du siècle
dernier la révolution coréenne à la victoire. La vie du Président
Kim Il Sung est caractérisée de fond en comble par l’idéologie de la
souveraineté.

Portant haut le drapeau de la souveraineté
Une fois engagé dans la voie de la lutte pour libérer la Corée

militairement occupée par l’impérialisme japonais, le Président
Kim Il Sung a cherché la voie de la révolution coréenne. Dans ce
processus, il a découvert deux vérités : l’une selon laquelle le maître de
la révolution sont les masses populaires et il faut les organiser et
mobiliser faisant confiance à leurs forces et l’autre d’après laquelle la
révolution doit être effectuée selon sa conviction et sous sa propre
responsabilité et tous les problèmes qui se posent dans la révolution
doivent être résolus conformément aux conditions concrètes et aux
intérêts de son pays. En juin 1930, il a convoqué à Kalun une réunion
historique des révolutionnaires coréens de la nouvelle génération et a
prononcé son discours « La voie de la révolution coréenne ». Sur la
base de ces deux vérités, il a élucidé les principes des idées du Juche
selon lesquels chacun est le maître de son destin et trouve en soi la
force de le façonner. Depuis lors, la révolution coréenne a pu
progresser sur la voie de la souveraineté éclairée par les idées du Juche.



Sous le drapeau de la souveraineté, les révolutionnaires coréens ont
renversé le 15 août 1945 l’impérialisme japonais et ont libéré la Corée.

La voie de la démocratie à la coréenne
Quel chemin doit-elle, la Corée libérée, emprunter ?
Au lendemain de la libération, en Corée, diverses idéologies et

théories apparues causaient des confusions chez le peuple. Alors, le
Président Kim Il Sung a défini la voie de la démocratie progressiste
conforme à la réalité de la Corée. La caractéristique la plus importante
de la démocratie progressiste est la souveraineté qui consiste à
s’opposer à tout recours aux forces extérieures, à tout asservissement et
à édifier une nouvelle Corée avec une position indépendante et une
attitude créatrice.

L’édification d’une nouvelle société en Corée libérée s’est effectuée
sur la voie de la démocratie progressiste définie par le Président
Kim Il Sung. Les réformes démocratiques, tâches de la révolution
démocratique anti-impérialiste et anti-féodale, ont été mises en vigueur.
Grâce à la réforme agraire, la propriété foncière féodale a été liquidée
et les paysans sont devenus les maîtres de la terre. La loi sur la
nationalisation des industries principales a fait des travailleurs
physiques et intellectuels les maîtres des installations industrielles. Du
fait de la loi sur l’égalité de sexes, les femmes ont pu légalement jouir
du même droit que les hommes. Avec la proclamation de la loi sur le
travail, ont été mis en vigueur le système de 8 heures de travail et le
système du congé payé pour les travailleurs physiques et intellectuels.

Sur la base de ces réformes démocratiques, a été fondée en
septembre 1948 la RPDC, premier Etat démocratique du peuple en
Orient.



Epopée héroïque de la défense de la souveraineté
En juin 1950, dans l’ambition de conquérir le monde, les

impérialistes américains ont provoqué la guerre d’agression contre la
RPDC qui était dans la période du berceau. Les impérialistes
américains ont affecté dans cette guerre de petite taille de la région de
la péninsule coréenne les trois armées de combat, les armées de leurs
pays satellites, l’armée de la Corée du sud, voire même les survivants
de l’ex-armée japonaise, soit quelque 2 millions d’hommes et pléthore
matériel de guerre. Le peuple coréen a été réduit à se trouver devant
cette alternative : devenir esclave de l’impérialisme ou défendre sa
dignité propre au peuple souverain.

Le Président Kim Il Sung a appelé le peuple et les militaires de la
RPD de Corée à la lutte héroïque pour défendre la souveraineté.
Pendant la guerre, le Président Kim Il Sung a inspecté sans cesse de
nombreuses troupes miliaires et unités d’activité, a présenté des
stratégies et des tactiques originales pour diriger ainsi le peuple et les
militaires à la victoire de la guerre.

Pendant les trois ans de guerre de la Corée, les Etats-Unis ont perdu
plus de 1 567 120 d’hommes, de 12 220 avions de combat et les autres
matériels de guerre, et ils ont reconnu leur défaite, et signé l’accord
d’armistice. La jeune RPDC a vaincu les Etats-Unis qui se vantaient
d’être « les plus puissants » du monde.

Renforcement des assises de l’économie indépendante
La RPDC s’en tenait invariablement à la ligne de l’édification de

l’économie nationale indépendante depuis le premier jour qui a suivi sa
fondation. Aujourd’hui, l’économie nationale indépendante de la RPDC
est de taille à fabriquer de ses propres forces et techniques les satellites



artificiels et à les lancer d’un seul coup avec succès.
Ces succès ne se sont pas réalisés tout seul. Après la guerre de la

Corée, les partisans de l’économie intégrée des pays socialistes ont
obligé la RPDC à adhérer au « Comecon » et ont dressé des obstacles
au développement de l’économie de ce pays. Ils n’ont pas livré à la
RPDC les lingots de fer et les machines prévus dans le contrat déjà
signé et l’ont pressée par tous les moyens. Rejetant catégoriquement les
exigences des chauvinistes, le Président Kim Il Sung a appelé son
peuple dont la classe ouvrière à surmonter les difficultés créées avec
l’esprit de confiance en soi. A son appel, le peuple coréen s’est avancé
à l’allure du Chollima - cheval légendaire ailé- et a accompli la tâche
historique de l’industrialisation rien qu’en 14 ans.

A partir de l’économie nationale indépendante solide, la RPDC a pu
préparer la base matérielle pour la souveraineté dans la politique,
l’auto-défense dans le secteur de la défense nationale. De ce fait, la
Corée socialiste fermement attachée à la souveraineté ne s’est point
laissée ébranler dans les confusions marquées par la chute successive
du drapeau rouge dans les pays en voie de l’édification socialiste y
compris l’Union soviétique.

Aujourd’hui, le drapeau de la souveraineté défendu par le Président
Kim Il Sung durant sa vie brille avec la RPDC qui s’impose comme
une puissance souveraine invincible.


