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L’émancipation du monde à travers celle du pays et de la nation

Sheikh Rafiqul Islam Bablu,
Président de l’institut bangladais des idées du Juche

Le kimilsunisme-kimjongilisme élucide de façon scientifique les
bases théoriques de l’émancipation du monde.

Ce qui est important dans les bases théoriques de l’émancipation du
monde définies par le kimilsunisme-kimjongilisme est tout d’abord que
le pays et la nation constituent l’unité principale pour façonner le destin
des gens.

Le pays et la nation constituent l’organisation sociale et l’unité
principale dans le façonnage du destin car ils se sont enracinés
profondément dans la vie des gens tout le long de leur développement
depuis leur apparition, et rallient fermement les hommes dans la
communauté la plus solide.

Pour façonner avec succès le destin, il est nécessaire de rejeter la
domination, la sujétion, l’ingérence et la pression des forces extérieures,
d’établir les rapports internationaux basés sur l’indépendance et
d’accélérer la démocratisation de la société internationale en prenant
pour unité d’activité le pays et la nation.

Ce qui est important dans les bases théoriques de l’émancipation du
monde précisées par le kimilsunisme-kimjongilisme est ensuite que
tous les pays et nations sont les membres égaux dans la société
internationale.

Tous les pays et nations ont la souveraineté sans distinction du
territoire, de la population, de l’histoire, de la tradition, du régime
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politique et du niveau de développement économique et culturel. Ils
sont tous les membres de la société internationale ayant les droits
indépendants et égaux.

Dans le monde émancipé, tous les pays et nations exercent de façon
suffisante leur souveraineté sur l’arène internationale à la base de
l’égalité et du respect mutuel en tant que membres de la société
internationale.

Ce qui est important dans les bases théoriques de l’émancipation du
monde précisées par le kimilsunisme-kimjongilisme est ensuite que
l’indépendance constitue l’assise des relations internationales
équitables.

C’est seulement lorsque tous les pays et nations s’en tiennent à
l’indépendance, il est possible d’établir, maintenir et développer les
relations internationales équitables.

Les pays aspirant à l’indépendance ont ressenti vivement par leurs
pratiques que leur développement indépendant n’est assuré que par les
relations extérieures basées sur l’indépendance. Ainsi, ils ont fait des
efforts constants pour établir les principes et règlements du droit
international en faveur de ces relations.

Ce qui est important dans les théories du kimilsunisme-
kimjongilisme concernant le processus logique de l’émancipation du
monde est que celle-ci se réalise à travers l’émancipation des pays et
nations.

Par émancipation des pays et nations, on entend exercer
l’indépendance parfaite dans les relations extérieures sans se prosterner
devant aucune grande puissance, ni aucunes forces de domination.

La réalisation d’indépendance des pays et nations est importante
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dans celle de l’émancipation du monde.
L’émancipation du monde ne se réalise d’un seul coup mais par

certaines étapes légitimes. C’est-à-dire, lorsque tous les pays et nations
deviennent indépendants, l’indépendance de la région s’accélère en
poussant encore plus l’émancipation du monde.

L’indépendance des pays et nations ne se réalise pas spontanément
mais seulement par la lutte de leurs membres.

Actuellement, dans la circonstance où les forces de domination
impérialistes, foulent impitoyablement aux pieds les petits pays par le
diktat et l’arbitraire, il est nécessaire que chaque pays et chaque nation
considère comme la vie l’indépendance pour mener avec vigueur la
lutte contre l’agression, l’ingérence, le diktat et la tyrannie de
l’impérialisme et de la force de domination, et s’unisse solidement pour
exercer la souveraineté légitime sur l’arène internationale.

L’indépendance du pays et de la nation se réalise à travers la
réalisation de la souveraineté politique, le renforcement de
l’indépendance de l’économie nationale et le processus de la
sauvegarde de la paix et de la sécurité du pays par la puissance
d’autodéfense.

Rendre émancipée la région signifie que toutes les régions dont
l’Asie, l’Afrique, l’Europe et l’Amérique latine suivent la voie
d’indépendance sans se laisser assujettir à aucune grande puissance, ni
à aucunes forces de domination.

L’indépendance de la région est accomplie de façon légitime par les
efforts et la lutte communs de tous les peuples, partis politiques et
organisations progressistes de la région aspirant à l’indépendance et à
la justice.
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Le maître de l’indépendance de la région n’est rien d’autres que
tous les peuples de la région et leurs représentants que sont les partis
politiques et les organisations progressistes de la région.

Ceux-ci organisent et dirigent la lutte des peuples pour rendre
indépendants le pays, la nation et la région et aussi mènent
vigoureusement une lutte pour l’émancipation de la région en
s’appuyant sur leur lien intime.

La lutte est le seul moyen de l’indépendance de la région. Celle-ci
assure les conditions et atmosphère favorables à tous les pays et toutes
les nations de la région, impulse de façon active leur développement
indépendant et constitue également une étape essentielle de
l’émancipation du monde.

Les manœuvres des impérialistes et des forces de domination qui
menacent sérieusement la paix et la sécurité de la région sont vouées à
échec par la lutte des peuples, partis politiques et organisations
progressistes de la région.

Le Président Kim Il Sung, éternel Leader de la République
populaire démocratique de Corée a consacré toute sa vie à la réalisation
de l’émancipation de l’humanité contre l’impérialisme.

Par l’application brillante dans la lutte de la libération nationale des
principes philosophiques des idées du Juche qu’il avait créées, il a
offert un guide du mouvement de la libération nationale permettant aux
peuples opprimés du monde d’accomplir la liberté et l’indépendance
authentiques par leurs efforts et lutte.

En juin 1930, il a avancé une ligne de lutte armée organisée
s’appuyant sur ses propres forces armées révolutionnaires, et les
problèmes stratégiques et tactiques correspondants.
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Pour la première fois dans l’histoire, il a précisé de façon
scientifique et théorique les problèmes relatifs à la révolution de la
libération nationale dans les pays colonisés et créé un brillant exemple
dans l’histoire de la lutte de libération nationale en dirigeant à la
victoire la lutte révolutionnaire antijaponaise.

En 1968, le congrès de la culture convoqué à la Havane, Cuba, a
adopté un document sous le titre de la « Lutte armée antijaponaise du
peuple coréen organisée et menée sous la direction directe du Président
Kim Il Sung ».

Et voici un extrait du document : « La lutte armée antijaponaise a
vu la victoire grâce à la direction stratégique et tactique avisée du
Président Kim Il Sung, Commandant prestigieux invincible à la
volonté de fer qui a proposé le programme politique et les méthodes
scientifiques de cette lutte. »

Le Président Kim Il Sung a soutenu activement la lutte de
libération nationale des peuples opprimés du monde, et les a
encouragés grandement leur permettant de remporter la victoire.

Il a donné une précieuse expérience et un guide important aux
peuples de plusieurs pays comme le Mozambique, l’Angola et le
Zimbabwe, et toutes sortes d’aides nécessaires lorsqu’ils menaient la
lutte armée pour l’indépendance nationale contre l’impérialisme et le
colonialisme.

Au lendemain de la libération enfin réalisée à travers une longue
lutte armée du peuple de Zimbabwe souffert de l’exploitation et de
l’oppression des colonialistes pendant plus d’un siècle, Robert. G.
Mugabe est venu visiter la RPDC en avril 1980 et a dit au Président
Kim Il Sung : Nous vous avons demandé tant de secours puisque nos
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exigences et cause de justice sont identiques à celles du peuple coréen
et du Parti du travail de Corée. Vous les avez acceptés et tenu vos
paroles. Vraiment, vous êtes notre ami le plus intime et compagnon
inséparable.

Le Président Kim Il Sung a donné l’encouragement et la foi aux
peuples progressistes luttant pour l’indépendance et accompli ainsi un
exploit extraordinaire à l’émancipation de l’humanité.

Dans son discours prononcé lors de la séance inaugurale de la 85e

Conférence interparlementaire intitulée « Pour un monde nouveau,
libre et paisible », il a souligné qu’il faut que tous les pays et toutes les
nations en tant que membres à part entière de la société internationale
maintiennent leur indépendance, s’opposent à la politique de force et
concourent à développer énergiquement la lutte commune
internationale pour prévenir l’agression et la guerre.

En février 1981, lors de la visite en RPDC de François Mitterrand,
chef du parti socialiste français, il lui a dit que pour prévenir une
nouvelle guerre mondiale, les pays européens ne doivent adhérer à
aucun bloc et doivent rendre indépendant et neutre leur pays en vue
d’aider les pays en voie de développement à maintenir fermement la
souveraineté, réaliser la paix et établir un Etat indépendant.

Mitterrand a dit au Président Kim Il Sung qu’il n’avait jamais
entendu une telle précieuse parole analysant et appréciant avec sagacité
tous les problèmes.

En mai de la même année, François Mitterrand, élu président de la
France, a dit dans la conférence des G7 de l’Occident que le Président
Kim Il Sung est le Dirigeant éminent de l’époque actuelle.

Pour conclure, je voudrais m’exprimer aux peuples révolutionnaires
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et progressistes du monde que les exploits accomplis par le Président
Kim Il Sung dans l’émancipation de l’humanité contre l’impérialisme
suscitent une admiration illimitée.

Je suis fermement convaincu que si les peuples progressistes du
monde portent le kimilsunisme-kimjongilisme, ils remporteront la
victoire en s’opposant au capitalisme et à l’impérialisme ainsi qu’à
toutes sortes d’exploitations et d’oppressions.


