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Le 15 avril 2022 marque le jour du 110e anniversaire de la naissance
du grand Leader Kim Il Sung, fondateur et Président éternel de la
RPDC, et tous les partisans des idées du Juche ainsi que les
organisations progressistes du monde célèbrent solennellement ce jour.
Le nom auguste du Président Kim Il Sung est gravé en lettres d’or

dans les pages de l’histoire les plus glorieuses du XXe siècle. Il était
sans aucun doute le grand homme du siècle dernier et le politicien le
plus illustre de l’époque qui a donné à l’humanité les idées du Juche,
idéologie impérissable du socialisme et de l’indépendance.
Le grand Leader Kim Il Sung a montré au monde l’exemple de

génie polyvalent doué de l’intelligence dans tous les secteurs,
l’exemple du leader politique qui a transformé un pays colonisé et
semi-féodal, sérieusement arriéré et dépourvu en une puissance
socialiste moderne. Kim Il Sung était le grand homme hors norme
dans l’histoire de la Corée, leader politique le plus éminent dans toute
l’histoire de la Corée.
Il a été toujours fidèle à l’idée de « Jiwon » qu’il a héritée de son

père, et durant la direction de lutte de la libération du pays il s’est doté
de qualité du leader de la nation. Kim Il Sung a avancé l’idée de
réaliser l’indépendance du pays par la force du peuple et a fondé
l’Armée révolutionnaire populaire coréenne, guidant ainsi le peuple à
la victoire.



Après l’expulsion des occupants impérialistes japonais de la Corée,
il a fondé la République populaire démocratique de Corée. Au début
des années 1950, le Généralissime Kim Il Sung a défendu les acquis
du socialisme dans les flammes de la guerre de Libération de la patrie,
guerre ardue contre les envahisseurs américains, et il a sauvegardé
l’indépendance de la patrie. Après la guerre, le peuple coréen a mené
avec succès l’édification d’une nouvelle société pacifique sous la
direction de Kim Il Sung, manifestant ainsi une vitesse de
développement vertigineux, vitesse de Chollima, dans l’économie
nationale.
Aujourd’hui, la RPDC avance vigoureusement pour l’édification

d’une puissance en soulevant haut les idées du Juche avancées par le
grand Leader Kim Il Sung.
A présent, elle est devenue une puissance qui occupe une position

non négligeable sur l’arène politique internationale, dotée d’une armée
à une combativité extraordinaire, et d’une économie indépendante.
La RPDC défie en toute dignité l’impérialisme américain et elle lutte

avec plus de succès contre la grande pandémie par rapport aux autres
pays voisins. Tous ces succès sont le résultat de la ligne avancée par
Kim Il Sung et poursuivie avec fermeté par Kim Jong Un, actuel
Leader de la RPDC, la ligne à laquelle le peuple coréen adhère avec
loyauté.
Kim Il Sung a ensuite contribué énormément à la théorie de

l’édification du socialisme.
Parmi son héritage idéologique et théorique, le plus important est

l’idée liée à l’union monolithique entre le Leader, le Parti et les masses.
En RPDC, les masses populaires sont infiniment fidèles et loyales à son
Leader, et d’un autre côté, ce dernier incarne invariablement le principe



de la sacralisation du peuple. De cette façon, la RPDC est l’exemple
unique de la société contemporaine formant l’unité monolithique entre
le Leader, le Parti et les masses.
Le kimilsunisme-kimjongilisme, idéologie directrice de la RPDC, est

le système cohérent des idées du Juche, des théories révolutionnaires
et des méthodes de direction basées sur les idées du Juche. L’essence
du kimilsunisme-kimjongilisme est les idées du Juche. Ces idées sont le
résultat d’une analyse profonde des défis de l’époque contemporaine où
les masses populaires qui étaient sous l’oppression et la tyrannie se sont
affirmées pour la première fois sur la scène de l’histoire comme maîtres
de leur propre destin au début des années 1930. A l’époque, le peuple
coréen menait la lutte armée pour la libération nationale contre
l’impérialisme japonais qui a occupé toute la péninsule coréenne, et,
déjà à cette époque, Kim Il Sung a déclaré clairement que la liberté et
l’indépendance nationales ne peuvent être réalisées que par la force de
la nation coréenne elle-même, et seulement par la confiance en soi. Ce
qui est important ici, c’est que les masses populaires peuvent devenir
maîtres authentiques de l’histoire et de leur destin grâce aux idées du
Juche et que la libération nationale et sociale du pays peut être réalisée
par la lutte révolutionnaire des masses populaires. De ce fait, la RPDC
est devenue plus tard l’exemple de tous les pays luttant pour
l’émancipation et l’autodétermination nationales authentiques dans
chaque continent du monde.
L’édification socialiste en RPDC rencontre toujours de grandes

difficultés et se déroule dans une condition pénible. Les impérialistes et
les forces réactionnaires internationales s’adonnent sans cesse à
l’isolation et à la suffocation de la Corée populaire ainsi qu’aux blocus
économiques et sanctions antihumaines de toutes sortes.



Mais tous ces efforts des forces réactionnaires n’ont aucun effet. Car,
tout le peuple coréen est rallié fermement autour du camarade
Kim Jong Un, Secrétaire général du Parti du travail de Corée,
Président des affaires d’Etat de la RPDC et Commandant suprême des
forces armées de la RPDC. Le peuple coréen continuera à avancer
énergiquement en enregistrant victoire sur victoire sous la bannière des
idées du Juche et en restant fidèle aux préceptes des Généraux du mont
Paektu.


