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L’histoire de l’humanité compte un grand nombre d’hommes et
personnalités illustres qui ont laissé leurs noms à la postérité pour avoir
accompli des exploits, prodigué de nobles bienfaits et pratiqué une
excellente politique de leur vivant. Pourtant peu nombreux sont les
grands hommes dont les enseignements et les exploits se transmettent
fidèlement à la postérité et qui continuent à faire l’objet d’un respect et
d’une vénération comme de leur vivant même après leur décès.

En général, tout grand homme est mentionné après son décès dans
une page de l’histoire et se transmet à la postérité. Certes, le souvenir
des décédés s’estompe avec le temps chez la descendance.

Pourtant ce n’est pas le cas du Président Kim Il Sung.
Le Président Kim Il Sung est le père fondateur de l’Etat. Dans la

première moitié du siècle dernier où la Corée a été la colonie du Japon,
il a mené l’âpre guerre sanglante antijaponaise de longue haleine pour
libérer ainsi son pays le 15 août 1945. Il a transformé la RPDC en un
pays du peuple digne de ce nom et une puissance indépendante.

Il a été le doyen de la politique mondiale qui a assisté
spirituellement et matériellement l’édification d’une nouvelle société
des pays du tiers monde et qui a énormément contribué à
l’émancipation de la politique mondiale y compris le mouvement de
non-alignement.

Beaucoup de temps se sont écoulés depuis qu’il nous a quittés (le 8



juillet 1994) mais son histoire continue aujourd’hui encore avec son
nom auguste.

L’idéologie et la théorie Juche qu’il a créées se succèdent et
s’appliquent dans l’édification et les activités de l’Etat et tout le monde
continue à lire les œuvres et les livres qu’il a rédigés de son vivant.

Toute sa vie est caractérisée, peut-on dire, par l’amour du peuple et
l’esprit d’indépendance cohérents.

Il a considéré le peuple comme le ciel et s’est dévoué pour le
bonheur du peuple jusqu’au dernier moment de sa vie.

Il est toujours resté attaché au principe d’indépendance dans
l’édification et les activités de l’Etat, s’est opposé à l’ambition de
domination et a apporté une contribution immortelle à l’œuvre
d’édification d’un nouveau monde émancipé.

A l’heure actuelle, la République populaire démocratique de Corée
réalise sur tous ses aspects les vœux du Président Kim Il Sung, fait de
la primauté des masses populaires l’idée politique et matérialise
invariablement le principe de la souveraineté politique, d’indépendance
économique et d’autodéfense dans le secteur de la défense nationale.

A vrai dire, le Président Kim Il Sung, Leader du peuple, restant
éternellement avec le peuple lui éclaire la voie de la liberté, de
l’indépendance et du bonheur.

On se souvient à présent et se souviendra à l’avenir toujours du
Président Kim Il Sung. Sa vie et ses exploits serviront de grand
exemple à la génération montante.

Sa perspicacité politique s’est manifestée sans réserve dans la
désignation pertinente de son continuateur.

Le camarade Kim Jong Il, grand Dirigeant, a développé, enrichi
les idées du Juche et a frayé la voie du Songun destinée à développer et



à défendre son pays.
Le respecté camarade Kim Jong Un, grand successeur de son

œuvre révolutionnaire, a déclaré solennellement à l’intérieur comme à
l’extérieur du pays sa volonté immuable de diriger le Parti et le peuple
uniquement à la manière du camarade Kim Il Sung et du camarade
Kim Jong Il et de lutter énergiquement pour la victoire le jour
historique où il a été élu au poste suprême de la direction du Parti du
travail de Corée, de l’Etat et des forces armées. Pendant les dix ans
derniers, en dirigeant le Parti et la révolution, la patrie et le peuple, il a
accompli des exploits immortels qui brilleront à jamais dans l’histoire.

Ses grands exploits s’expliquent par le fait qu’il a opéré d’éclatants
miracles et transformations qui forcent l’étonnement général dans tous
les domaines de l’édification d’une puissance socialiste par une énorme
pratique révolutionnaire, en consolidant ainsi encore davantage le
potentiel de l’ensemble du pays et a porté au niveau suprême la
position stratégique de l’Etat.

L’unité dans une seule volonté qui lie le leader, le parti et les
masses en une seule idéologie et en une seule volonté représente le
pilier et la première capacité de l’Etat.

Sous la direction du respecté camarade Kim Jong Un, les forces
armées de la République se sont renforcées en une troupe de combat
invincible et l’industrie de guerre Juche a franchi le seuil de l’étape du
développement plus élevé.

Aujourd’hui, le potentiel de la défense nationale est devenu une
garantie militaire sûre propre à assurer la richesse et la prospérité ainsi
que la victoire de l’œuvre révolutionnaire Juche, garantie capable
d’assurer dorénavant infailliblement la stabilité de la péninsule
coréenne et du reste de la région.



Grâce à la lutte persévérante du peuple fermement armé de l’esprit
de se renforcer par soi-même défini par le camarade Kim Jong Un et
de l’atout de la science et de la technique, ont été consolidées encore
davantage les assises matérielles et techniques de l’économie nationale
indépendante et a été préparé le tremplin destiné à l’édification de
l’économie et à l’amélioration de la vie du peuple.

Les grands exploits accomplis par Kim Jong Un pour la révolution
s’expliquent également par le fait qu’il a présenté l’orientation ferme
relative à appliquer la politique extérieure indépendante et qu’il a
renforcé sensiblement la position et l’influence du PTC sur la scène
internationale par la direction éminente et les activités extérieures
dynamiques.

Le respecté camarade Kim Jong Un a élucidé successivement une
série de principes et d’idées de la politique extérieure dont le problème
visant à développer des relations extérieures conformément à la
position stratégique élevée du pays.

Le PTC et le peuple coréen ayant à leur tête le camarade
Kim Jong Un prouveront le bien-fondé et l’invincibilité de leur œuvre
à travers leur pratique.


