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Le Président Kim Il Sung fut le fondateur et le premier Dirigeant de
la République populaire démocratique de Corée en 1948. Il dirigea le
pays jusqu’à sa mort, initiant les idées du Juche, inaugurant l’époque de
l’indépendance.
En 1998, l’Assemblée populaire suprême le proclame « Président

éternel de la République populaire démocratique de Corée ».
Le 15 avril 2022 célèbrera son 110ème anniversaire, dans un contexte

international compliqué, aggravé par une pandémie planétaire
redoutable et des sanctions étouffantes.
Malgré cette situation, le Secrétaire général Kim Jong Un n’a de

souci que celui de protéger son peuple et garantir la souveraineté et
l’indépendance de la RPDC, dans ce monde complexe, agité et violent,
en succédant au Président Kim Il Sung et au Dirigeant Kim Jong Il.
Fidèle à la mémoire du Président Kim Il Sung et du Dirigeant

Kim Jong Il, le Secrétaire général Kim Jong Un poursuit et développe
invariablement les idées du Juche.
Grand stratège, le Secrétaire général Kim Jong Un affiche sa

volonté de faire de la RPDC un Etat moderne et puissant, progressant
pour la cause du socialisme.
Le Parti du travail de Corée, les forces armées de la République

populaire démocratique de Corée, le peuple, tous unis derrière le
Secrétaire général Kim Jong Un, ne cessent de lutter pour
l’indépendance de la Nation.



Les idées du Juche excluent toute ingérence et toute domination
extérieures. Elles sous-entendent que l’homme est le maître de son
destin, le maître de la nature et de la société.
Le Président Kim Il Sung a triomphé dans cette œuvre

d’émancipation. Il a sauvegardé l’indépendance et la souveraineté du
pays, instaurant un régime socialiste à la coréenne muni de la capacité
de se défendre.
Le Président Kim Il Sung a visité de nombreux pays ; il a reçu des

chefs d’État et de parti, des personnalités issues de divers milieux,
politique, social, scientifique, journalistique, au sein de dialogues
constructifs. Le chemin tracé par le Président Kim Il Sung, sa
direction politique, militaire et économique ont continué d’être
transmis au Dirigeant Kim Jong Il, Président du Comité de la défense
nationale et au Secrétaire général Kim Jong Un, Président des affaires
d’Etat de la RPDC.
Le Président Kim Il Sung (1912-1994) obtint la libération du pays

en 1945.
Lors de la guerre de Corée (1950-1953), il créa des méthodes de

combat conformes à la situation du pays, réalisant ainsi la victoire dans
la guerre de la Libération de la patrie.
Dans l’après-guerre, il traça une ligne d’édification économique

donnant la priorité à l’industrie lourde, sans pour autant délaisser
l’industrie légère et l’agriculture, dans la voie de l’indépendance.
Au nom de cette conviction, de chefs d’État, de chefs de partis,

d’éminentes personnalités, il reçut plus de 165 900 cadeaux de plus de
170 nations.
Dans son discours du 20 août 1945, devant les cadres militaires et

politiques « Sur l’édification du Parti, de l’État et des Forces armées



dans la patrie libérée », il a insisté solennellement sur la nécessité pour
le peuple coréen d’édifier par ses propres moyens un État souverain,
indépendant, riche et puissant. Il mena à bonne fin l’œuvre du Parti, de
l’État et de l’Armée. L’énorme potentiel militaire, sans cesse plus
sophistiqué, lequel, durant plus de ces 70 dernières années, garantit la
souveraineté, la dignité et l’honneur de la RPDC, doit beaucoup à la
ligne d’autodéfense du Président Kim Il Sung, en matière de sécurité
nationale.
Le principe d’autodéfense dans les affaires militaires par le Président

Kim Il Sung fut aussi celui du Dirigeant Kim Jong Il (1942-2011),
Président du Comité de la défense nationale qui mit en place le mode
politique de Songun.
Les victoires de la RPDC continuent de s’afficher sous l’habile

direction de son Secrétaire général Kim Jong Un.
Peu après le décès du Président Kim Il Sung en juillet 1994, la

RPDC fut confrontée à des épreuves d’une dureté sans précédent,
encore aggravées par des catastrophes naturelles et par la tentation et la
volonté de certains pays de la détruire.
Mais la RPDC tient bon et ne plie pas. Malgré les épreuves, elle

continue d’accomplir de grands succès dans le domaine des soins
médicaux gratuits, dans le domaine du développement d’une économie
indépendante, dans celui du renforcement du potentiel militaire.
Le Secrétaire général Kim Jong Un continue, avec la plus grande

maîtrise, de s’investir dans l’amélioration de la vie quotidienne et du
bien-être du peuple coréen.
La RPDC a célébré, en 2021, le 73ème anniversaire de sa fondation.
Ces 73 années suffisent pour illustrer les exploits accomplis par le

Président Kim Il Sung, père du Parti, de l’État et de l’Armée de la



RPDC. Le PTC, fondé en octobre 1945, sous la direction de
Kim Il Sung, puis de Kim Jong Il, actuellement sous la direction du
Secrétaire général Kim Jong Un, remplit son rôle d’organisateur et de
guide dans toutes les victoires du peuple coréen. Aux yeux du peuple
coréen, le Président Kim Il Sung demeure son père affectueux et son
éternel Leader.


