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La République populaire démocratique de Corée qui a salué le 73e

anniversaire de sa fondation l’année dernière est connue aujourd’hui
comme un Etat exemplaire socialiste doté de puissantes capacités
militaires. Le camarade Kim Il Sung, grand Leader, a préparé la base
de l’Etat socialiste, le camarade Kim Jong Il, grand Dirigeant,
l’économie autonome et les forces militaires d’autodéfense et,
aujourd’hui, le respecté camarade Kim Jong Un érige une puissance
prospère.

Pour savoir comment le peuple coréen a porté dans un délai
historiquement court son pays dans le rang des Etats de pointe à partir
de l’esclavage colonial, il faut connaître l’histoire de ce pays et les
grands hommes qui ont dirigé celui-ci.

Né le 15 avril 1912, époque de la nation en détresse, le camarade
Kim Il Sung a fait de l’amour de la patrie et du peuple la devise de la
vie depuis déjà l’âge tendre, s’est engagé dans la voie de la révolution
pour la mise en application de sa devise et a accompli d’énormes
exploits séculaires. Il a libéré sa patrie après avoir dirigé à la victoire la
lutte révolutionnaire antijaponaise de 20 ans; il a conduit également à la
victoire éclatante l’édification d’une nouvelle société, la guerre de
Libération de la patrie acharnée et la révolution socialiste de deux
étapes en transformant ainsi la RPDC en une puissance socialiste
souveraine, indépendante et celle d’autodéfense.

Le grand camarade Kim Jong Il a cristallisé les idées



révolutionnaires du camarade Kim Il Sung et les a développées et
enrichies en idéologie directrice de l’époque d’émancipation. Il a
renforcé et développé le Parti du travail de Corée comme un parti
révolutionnaire invincible profondément enraciné au sein des masses
populaires et faisant bloc avec le peuple. A la fin du 20e siècle, époque
caractérisée par l’effondrement du système socialiste et le renforcement
des manœuvres des forces impérialistes alliées visant à isoler et à
étouffer la RPDC, il a choisi de pratiquer sur tous les plans la politique
de Songun originale, a défendu le socialisme, intérêt suprême du pays
et de la nation, a conclu la Dure marche, marche forcée et a fermement
raffermi l’assise de l’édification d’une puissance socialiste.

Conformément à la situation politique et militaire créée et à
l’impératif du développement de la révolution, a été présentée la ligne
parallèle de l’édification économique et de celle des forces nucléaires
grâce à laquelle a été achevée l’œuvre historique de l’édification des
forces nucléaires de l’Etat dans un bref délai. D’où un grand
changement dans le développement du potentiel de défense nationale
du pays lequel garantit infailliblement la sécurité et l’avenir de l’Etat et
du peuple.

En décembre 2011, après le décès du grand camarade Kim Jong Il,
le peuple coréen a tenu pour Leaders éternels le camarade
Kim Il Sung et le camarade Kim Jong Il et s’est courageusement
dressé dans la lutte pour appliquer leurs instructions sous le leadership
du camarade Kim Jong Un qui continue fidèlement les idées et
l’œuvre de ces Leaders avec pour idéologie directrice immuable le
grand kimilsunisme-kimjongilisme.

Elu à la tête du Parti, de l’Etat et des forces armées, le camarade
Kim Jong Un a présenté la stratégie prospective de la révolution



coréenne, a éclairé sur tous les aspects les grands programmes
pratiques, les orientations stratégiques et tactiques invincibles et dirige
avec l’art de direction éminente l’œuvre du socialisme sur une seule
voie de la victoire.

Sous son leadership clairvoyant, la RPDC connaît une période de
prospérité de tous les domaines politique, économique, militaire et
culturel.

Dans tous les domaines de la révolution et de l’édification du
socialisme, a été strictement appliquée la primauté des masses
populaires; la RPDC a renforcé sa position politique et idéologique,
accumulé une force invincible de taille à repousser tous les difficultés
et défis même les plus grands et met en évidence la valeur et la vitalité
du socialisme axé sur les masses populaires.

Avec l’avènement de l’époque de la grande prospérité de la
construction, ont été érigés comme des pousses de bambou après la
pluie le berceau du bonheur, les centres de la vie culturelle et lyrique du
peuple et des édifices de grande envergure dont la cité Ryomyong, la
cité Mirae des scientifiques, la ville de Samjiyon, la station thermale de
villégiature de Yangdok, le Palais de la science et de la technique, le
centre de bains publics Ryugyong, la patinoire du Peuple, le parc
aquatique de Munsu, la station de ski de Masikryong, etc..

La ligne du Parti du travail de Corée consistant à faire cas de la
science et de la technique étant parfaitement appliquée, d’énormes
réalisations ont été enregistrées dans le domaine du développement de
l’espace et celui de la recherche scientifique de pointe, et des succès
scientifiques et techniques et des inventions stimulant le
développement de l’économie ont vu le jour.

Grâce au maintien infaillible de l’état d’alerte pour la prévention du



Covid-19 et à la lutte énergique de réparation des dégâts dus au sinistre
naturel frappant coup sur coup le pays, la sécurité du pays et le bien-
être du peuple ont été jalousement défendus.

Même la construction de la polyclinique moderne dont le camarade
Kim Jong Un a enfoncé le premier une pelle sur le terrain au
démarrage du chantier vise à protéger la santé du peuple.

Le peuple coréen, étroitement uni autour du camarade
Kim Jong Un, en voyant en son Dirigeant l’idéologie et la volonté du
camarade Kim Il Sung et du camarade Kim Jong Il, et en tenant pour
le guide directeur le kimilsunisme-kimjongilisme, avance
énergiquement pour appliquer les tâches présentées au 8e Congrès du
PTC et obtenir une nouvelle victoire dans l’accomplissement de
l’œuvre du socialisme.


