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Le 11 octobre 2021, à l’occasion du 76e anniversaire de la fondation
du Parti du travail de Corée, à l’Exposition des Trois révolutions de
Pyongyang, capitale de la République populaire démocratique de Corée,
a été solennellement inaugurée l’Exposition du développement de la
défense nationale « Autodéfense – 2021 ».
Le camarade Kim Jong Un, Secrétaire général du Parti du travail de

Corée, Président des affaires d’Etat de la RPDC, Commandant suprême
des forces armées de la RPDC a été présent à la cérémonie d’ouverture.
A l’Exposition, ont été exposés diverses sortes d’armes et des

matériels techniques de combat mis au point et produits pendant les 5
années dernières. Le camarade Kim Jong Un, Secrétaire général du
PTC a regardé attentivement les objets exposés et les a hautement
appréciés. Il a énormément complimenté les cadres du secteur de la
défense nationale du pays qui ont une fidélité patriotique ardente, ces
cadres qui accomplissent l’œuvre sacrée faisant date dans l’histoire de
la nation destinée à consolider sous la direction du PTC la capacité de
la défense nationale la plus puissante du monde en portant haut le mot
d’ordre de la « primauté de la valeur de notre Etat ».
Dans son discours commémoratif prononcé à la cérémonie

d’ouverture de l’Exposition du développement de la défense nationale,
le respecté camarade Kim Jong Un a fièrement déclaré : L’Exposition
solennelle d’aujourd’hui permet de montrer de façon condensée et



intuitive le grand dessein, la capacité de direction et la faculté
exécutive pratique du PTC qui ouvre une nouvelle époque de
renforcement du potentiel de la défense nationale en adhérant
invariablement à la ligne d’autodéfense invincible. Et elle constitue, a-
t-il continué, une grande démonstration du potentiel du pays pareille à
une grande parade militaire prouvant l’état du développement
miraculeux de la science de défense nationale et de l’industrie de
guerre de notre pays.
Il s’est souvenu de la voie de la révolution de l’industrie de la

défense nationale qui mettait en jeu la vie, voie inexplorée enneigée
que le PTC a due nécessairement suivre pendant les 5 années dernières.
Il a noté le bien-fondé de la politique du Parti en matière de la défense
nationale consistant à faire du renforcement de la défense nationale les
affaires d’Etat majeures, vitales et indispensables de nature à ne pas
laisser en suspens ne fût-ce qu’un seul instant. Et il a chaleureusement
appelé tout le peuple à dédier sans réserve corps et âme, intelligence et
ardeur à l’œuvre sacrée visant à consolider à toutes épreuves le
potentiel de la défense nationale du grand Etat, RPDC.
Le renforcement du potentiel de pays et celui des forces armées de la

RPDC sont inséparablement liés avec le nom auguste du camarade
Kim Il Sung, grand Leader, et celui du camarade Kim Jong Il, grand
Dirigeant. L’humanité progressiste va saluer l’année significative. Le
25 avril 2022 est le 90e anniversaire de la fondation de l’Armée
révolutionnaire populaire coréenne, armée fondée par le camarade
Kim Il Sung, fondateur de la Corée socialiste. L’Armée populaire de
Corée n’a suivi que le chemin de combat jalonné de victoires et de
gloires. Elle a écrit une page brillante faisant date dans les annales de la
lutte anti-impérialiste du monde.



Au temps de l’occupation militaire de la Corée par le Japon (1905-
1945), l’Armée révolutionnaire populaire coréenne a mené une âpre
lutte armée sans arrière d’Etat ni soutien d’une armée régulière, a
terrassé l’impérialisme japonais qui se vantait d’être le « patron de
l’Asie » et a réalisé le 15 août 1945 l’œuvre de libération de la patrie.
Après la libération du pays, l’Armée populaire de Corée agrandie et

renforcée en forces armées régulières, a fait preuve de l’héroïsme dans
la guerre de Corée (juin 1950-juillet 1953). Cette guerre a été
provoquée par les impérialistes américains dans l’intention d’étouffer
au berceau la RPDC dont la fondation datait de moins de 2 ans. Le
résultat a été évident. Le mythe de la « puissance » de l’impérialisme
américain qui se vantait d’être « le plus puissant du monde » a été
complètement détruit. La liberté et l’indépendance de la RPDC ont été
fermement défendues. L’impérialisme américain a été réduit à signer
l’accord d’armistice pareil à l’acte de capitulation.
Après la guerre, à chaque circonstance critique précipitant la

péninsule coréenne vers le danger de guerre imminente (incident du
Pueblo de janvier 1968, incident d’« EC-121 », grand avion de
reconnaissance de l’armée US en avril 1969, incident de Panmunjom
d’août 1976, etc.) l’Armée populaire de Corée a puni sans merci les
provocateurs et a défendu la sécurité du pays et les acquis de la
révolution.
A la fin du siècle dernier, profitant de l’effondrement du socialisme

dans plusieurs pays, les forces alliées impérialistes ont fait converger le
feu de l’attaque politique et militaire vers la RPDC. Face à cette
situation critique, le camarade Kim Jong Il, Président du Comité de la
défense nationale de la RPDC a porté plus haut la bannière du Songun
et a accordé les efforts prioritaires au renforcement de la capacité



militaire du pays. De ce fait, l’APC s’est renforcée et s’est transformée
en armée de fer d’élite forte de l’idéologie et de la foi, en forces armées
invincibles dotées des engins d’attaque et de défense modernes et
capables d’anéantir d’un seul coup tout agresseur même le plus
puissant.
L’APC, en dignes pilier et forces principales de la révolution, a

contribué énormément au renforcement impeccable de la position
politique et idéologique du pays.

C’est un fait établi que l’effondrement du socialisme survenu au
siècle dernier dans certains pays n’était pas dû principalement à la
faiblesse de la capacité militaire et économique. La cause en était la
position politique et idéologique affaiblie.
Par contre, grâce à l’unité et la cohésion reposant sur une seule

idéologie, la position politique et idéologique de la société coréenne
s’est renforcée à toutes épreuves. L’unité entre l’armée et le peuple
traditionnelle en RPDC se développe sur un nouveau palier plus élevé
au fil des générations. L’armée et le peuple s’entraident et s’aiment et,
en particulier, leurs profil idéologique et spirituel et leur style de lutte
sont identiques.
Il est à noter surtout qu’aujourd’hui, en RPDC, l’unité entre l’armée

et le peuple repose sur l’esprit militaire révolutionnaire qui se crée et se
manifeste dans l’armée. Cette unité de l’idéologie et du style de lutte
basée sur l’esprit militaire révolutionnaire a permis à la société
coréenne de renforcer remarquablement sa position politique et
idéologique. Vu une telle position politique et idéologique consolidée
comme un roc, la Corée socialiste peut rester inébranlable dans les
épreuves rigoureuses de l’histoire et remporter la victoire.
L’APC, forces principales, crée sans cesse des miracles et accomplit



de hauts faits éclatants également dans l’édification du socialisme.
« Prenons tout sur nous, et la défense de la patrie et l’édification du

socialisme ! », tel est le mot d’ordre des militaires de l’APC. En portant
bien haut ce mot d’ordre, les militaires de l’APC ont construit un grand
nombre de mines, de houillères, de centraux électriques, d’usines,
d’entreprises, d’écoles, d’hôpitaux et de théâtres. Ils étaient toujours les
premiers à ouvrir la brèche dans tous les principaux champs de bataille
de la reconstruction de l’après-guerre et de l’édification socialiste et ont
posé le fondement éternel pour la puissance et la prospérité de la patrie.
Du fait de leur lutte audacieuse, ont été construits à un niveau

mondial des centres culturels et lyriques de masses dont le parc
aquatique de Munsu et le club d’équitation de Mirim ainsi que des
centres de services médicaux, y compris l’hôpital pédiatrique Okryu,
l’hôpital d’odontologie Ryugyong, etc. La cité Unha des scientifiques,
les immeubles résidentiels des enseignants de l’université Kim Il Sung
et les autres ouvrages architecturaux sont les fruits des efforts des
militaires imbus de leurs sueurs.
La station de ski de Masikryong du niveau mondial a été aussi

construite par les militaires. Normalement l’exécution d’un tel projet
énorme nécessite plus de dix ans, mais les militaires ont terminé à
merveille la construction dans les meilleurs délais en créant la « vitesse
de Masikryong », vitesse sans précédent. Lors de son inspection à cette
station, le Dirigeant Kim Jong Un a hautement apprécié les mérites
des militaires en leur disant qu’ils ont fait vraiment grand-chose.
Récemment les Etats-Unis se livrent à toutes sortes de manœuvres

militaires conjointes de grande envergure en mobilisant pléthore de
forces armées et de matériels techniques de guerre de dernier cri qui
suffiraient pour opérer une guerre entière en amenant ainsi le nuage



noir d’une guerre nucléaire. Pourtant grâce à la puissante force de
dissuasion de la RPDC, la souveraineté, le socialisme, la paix et la
sécurité de la région continuent à être infailliblement défendus. Ce fait
montre plus clairement que jamais à la communauté internationale la
compétence de l’APC toujours victorieuse dans la lutte anti-
impérialiste.


