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Au début du XXe siècle, la Corée a été occupée par l’impériali
sme japonais. Alors le peuple coréen a mené la lutte armée contr
e l’occupant pour accéder ainsi à la libération de la patrie, ce, gr
âce à la direction éminente du camarade Kim Il Sung.
Depuis son enfance, le Président Kim Il Sung a consacré tout

e sa vie à la souveraineté du pays et au bonheur du peuple coré
en.
Les Etats-Unis ont dénié l’aspiration du peuple coréen à la vie
indépendante. Ils ont occupé la moitié sud de la péninsule corée
nne et monté le pouvoir fantoche. En 1950, ils ont déclenché la
guerre contre la République populaire démocratique de Corée ave
c le pouvoir fantoche de la Corée du Sud. Pendant la guerre de
trois ans, le peuple coréen a repoussé les impérialistes américains
et leurs alliés sous la direction du camarade Kim Il Sung. Les
Etats-Unis n’ont jamais reconnu leur défaite. L’administration amé
ricaine a recouru à toutes les manœuvres visant à fouler aux pied
s la souveraineté de la RPDC. Les idées du Juche créées par le
camarade Kim Il Sung, grand Leader, est le guide directeur du
peuple coréen en lutte pour sa souveraineté. Même à l’époque pir
e de la Dure marche, le peuple coréen a pris toutes les mesures
destinées à défendre la souveraineté du pays sous la direction écl
airée du camarade Kim Jong Il.
Le camarade Kim Jong Il a avancé la politique de Songun.



Le Dirigeant Kim Jong Un a systématisé les idées du camarad
e Kim Il Sung et du camarade Kim Jong Il comme le kimilsu
nisme-kimjongilisme.
Je voudrais m’exprimer sur le fait que la RPDC sert d’exemple
à l’Autriche, pays neutre.
Au lendemain de la seconde Guerre mondiale, l’Autriche a été

occupée par les 4 pays alliés : l’ex-URSS, les Etats-Unis, la Fran
ce et l’Angleterre. Comme l’Allemagne, l’Autriche a été divisée e
n 4 parties. En 1955, après l’Accord conclu entre l’Autriche et le
sdits pays alliés, les troupes étrangères ont quitté le pays et nous
avons récupéré la souveraineté.
L’Accord a stipulé que l’Autriche devait être « pays neutre ». C

ela signifie qu’elle ne peut adhérer à aucun bloc militaire. Aux te
mps de la «guerre froide », l’Autriche était cernée par les pays de
l’OTAN et ceux du Pacte de Varsovie.
A cette époque-là, l’Autriche a été un tout petit pays entouré p

ar les pays alliés de deux superpuissances. Toujours sous le régi
me capitaliste, l’Autriche avait de bonnes relations bilatérales avec
tous les pays du monde selon la « neutralité éternelle ». De ce f
ait, Vienne est devenue le « quartier général de l’ONU » et toutes
les négociations soviéto-américaines y ont eu lieu. Dans le doma
ine économique, l’Autriche entretenait d’excellentes relations avec
les prétendus blocs de l’Est et de l’Ouest.
Après l’effondrement des pays socialistes en Europe orientale, l

e gouvernement d’Autriche a décidé d’adhérer à l’Union européen
ne. Le gouvernement a prétendu que l’Autriche est un pays trop
petit pour maintenir sa souveraineté. Ainsi la situation politique d’
Autriche a changé subitement. Nous avons presque perdu la souv



eraineté. Par exemple, la loi de l’Etat repose sur la loi de l’Unio
n européenne. L’Autriche n’a plus de monnaie nationale. En effet,
l’Autriche est sous la domination de grands pays, en particulier,
de l’Allemagne. Les soldats d’Autriche font des exercices militair
es avec des troupes étrangères. L’Autriche a adhéré à la Ligue du
Plan de paix de l’OTAN. A vrai dire, nous avons perdu la neutr
alité.
Nombreux sont mécontents de la situation actuelle en Autriche.

A présent, la plupart des Autrichiens sont contre l’Union europée
nne et cherchent une autre issue. Les hommes politiques d’Autric
he leur expliquent que leur pays est trop petit pour vivre en tout
e indépendance, et maintenir sa souveraineté, raison pour laquelle
il lui est difficile de quitter l’Union européenne.
Nous avons besoin de montrer la réalité de la RPDC aux Autri

chiens. Cette réalité démontre que si un pays quelconque, tout pe
tit soit-il, a une théorie politique pertinente et le dirigeant éminen
t, son peuple peut mener une vie heureuse dans son pays souvera
in.
Nous, les partisans des idées du Juche, sont tenus d’initier le p

euple autrichien à la théorie du kimilsunisme-kimjongilisme et de
lui transmettre les activités et les exploits du Dirigeant Kim Jon
g Un.


