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Les exploits du camarade Kim Il Sung accomplis dans la cause de
l’édification du socialisme à la coréenne sont incontestablement
énormes.
Tous les Coréens luttant pour l’achèvement de la cause du

socialisme considèrent comme leur devoir de succéder l’œuvre
révolutionnaire Juche du grand Leader.

C’est pourquoi nous profitons du présent séminaire pour nous
remémorer des hauts faits du camarade Kim Il Sung en suivant les
idées et des indications du camarade Kim Jong Un, Dirigeant de la
RPDC.
En premier lieu, il est tenu de noter que le camarade Kim Il Sung

était un éminent Leader et un doyen politique qui a accompli des hauts
faits mémorables devant la patrie, le peuple, l’époque et la révolution
par ses profondes idées et théories, son leadership hors du commun, et
sa grandiose pratique révolutionnaire.
Il était toujours parmi le peuple. Pour lui, les masses populaires

étaient le maître et il était le fils fidèle au peuple.
Il a transformé les besoins et aspirations souverains des masses

populaires en idéologie, théorie et politique, et c’est ainsi que l’on a pu
avoir le guide facile à comprendre pour les masses populaires, et les



directives les plus révolutionnaires et scientifiques éclairant la voie
authentique à suivre pour le façonnage du destin.
Les idées du Juche, nouvelle idéologie, ont fait preuve de leur

vitalité pendant toute la période de l’histoire de la RPDC et du peuple
coréen.
Le camarade Kim Jong Un a dit dans son discours publié à

l’occasion du centenaire de la naissance du camarade Kim Il Sung :
« La confiance et le dévouement absolus dont témoignait le

Président Kim Il Sung au peuple étaient la clé de la victoire qu’il a
toujours remportée dans la révolution et le développement du pays en
affrontant les difficultés et épreuves sans précédent dans l’histoire.
C’est puisqu’il a compté et s’est appuyé fermement sur le peuple qu’il
a pu mener de front de grandioses entreprises, telles que la création de
l’idéologie directrice de la révolution, la fondation de l’organisation
d’avant-garde, la création de l’armée, la conscientisation et
l’organisation des masses populaires, pour inaugurer l’histoire de la
révolution Juche, qu’il a pu enfin conduire victorieusement, sans
aucune erreur de ligne de conduite ni aucun échec, différentes étapes
difficiles et complexes de la lutte révolutionnaire et du développement
du pays. »
Le camarade Kim Il Sung a établi tôt des idées et théories militaires

basées sur le concept du Juche, et durant toute sa vie il n’a pas épargné
de grands efforts pour le renforcement des forces armées
révolutionnaires en remportant toujours des victoires dans les luttes
sanglantes et les rudes affrontements contre les impérialistes.
Au cours de la guerre antijaponaise précédente et la guerre de

Libération de la patrie, le camarade Kim Il Sung a vaincu par la
supériorité politique et idéologique, stratégique et tactique les puissants



ennemis impérialistes incomparablement supérieurs en nombre et en
armement. Et c’est là où est reflétée l’attitude créatrice du camarade
Kim Il Sung, maintenue dans les pratiques révolutionnaires visant à
appliquer les idées du Juche dans le domaine militaire.
La révolution coréenne a connu d’innombrables rudes épreuves sur

son chemin de progrès. Pourtant à chaque épreuve, Kim Il Sung a
converti les désavantages en avantages, le mal en bien en remportant
ainsi victoire sur victoire à l’encontre de toutes les difficultés avec une
foi inébranlable en la victoire, une volonté sans pareille et un courage
peu commun selon lesquels la victoire est sûre et certaine tant qu’il y
ait le Parti, le pouvoir, l’Armée et le peuple.
Le camarade Kim Jong Un a dit :
« Le Président Kim Il Sung, qui a préparé un terrain perpétuel pour

la marche victorieuse et l’aboutissement de l’œuvre révolutionnaire
Juche, est le Leader éternel de notre Parti et de notre peuple, le Soleil
Juche. »
Le parti révolutionnaire, le pouvoir et l’armée constituent l’arme

politique la plus puissante assurant l’inauguration et le progrès de
l’œuvre révolutionnaire ainsi que sa victoire.
L’histoire a démontré que le destin de la révolution et du socialisme

est déterminé selon la façon de l’édification du parti, du pouvoir et de
l’armée, et de la préparation du peuple sur le plan politique et
idéologique.
Le camarade Kim Il Sung a fondé et renforcé le Parti du travail de

Corée, guide révolutionnaire du type Juche, et le pouvoir de la
République, serviteur authentique du peuple. Il a également transformé
l’Armée populaire en armée invincible, et a fait du peuple coréen les
combattants fermes dans leur idéologie et leur conviction. Le PTC



assure efficacement la direction du Leader à l’égard de la révolution et
du développement du pays, et conduit les masses populaires pour
qu’elles s’acquittent de leurs responsabilités et de leur rôle en tant que
les maîtres de la révolution et du développement du pays en soutenant
avec dévouement la direction du Parti et du Leader. L’Armée populaire,
ayant acquis un potentiel digne de la puissante armée révolutionnaire
du mont Paektu, fait montre de l’honneur du créateur des prodiges et
exploits à titre de l’unité d’élite et force principale de la révolution dans
tous les avant-postes difficiles et importants de la sauvegarde du
socialisme et de l’édification socialiste.
Le socialisme Juche est le plus grand héritage patriotique du

camarade Kim Il Sung.
Nous constatons aujourd’hui que le peuple entier fait bloc autour du

Leader dans la pensée et la volonté avec le sentiment du devoir moral
mutuel de même que toute la société forme comme une grande famille
où règnent l’entraide et le soutien mutuel fondés sur la camaraderie.
C’est une caractéristique essentielle du socialisme à la coréenne ainsi
que la source intarissable de sa force.
L’indépendance politique et économique et l’autodéfense mènent le

socialisme Juche à la victoire et à la prospérité éternelles.
Le potentiel d’autodéfense de la RPDC est de nature à défendre

efficacement la patrie socialiste contre l’agression des impérialistes, à
assurer militairement l’édification d’une puissance prospère et à
préserver la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne et le reste de
l’Asie.
Le camarade Kim Il Sung a été le premier à unir la cause du

socialisme à celle de l’émancipation nationale et à faire de l’édification
du socialisme un processus de plein épanouissement des traditions et de



la culture de valeur de la nation.
Un autre aspect important dans les activités du camarade

Kim Il Sung, grand Leader est qu’il a prêté une grande attention au
développement de l’avenir de la révolution coréenne.
Il s’est préoccupé tout particulièrement de la poursuite de l’œuvre

révolutionnaire à travers les générations, poursuite qui, à ses yeux,
devait consister à défendre et continuer la pensée et l’œuvre
révolutionnaires du leader, et non à remettre simplement la fonction de
direction lors du changement de générations dans la révolution, et
revêtait donc l’importance de décider du sort de la révolution. Il a
donné une solution brillante au problème de la poursuite de l’œuvre
révolutionnaire, et créé ainsi un gage sûr de la promotion victorieuse de
l’œuvre révolutionnaire Juche à travers les générations et les siècles
jusqu’à son achèvement.
Le camarade Kim Il Sung, grand Leader a érigé la réunification du

pays en une cause patriotique suprême de la nation et s’y est consacré
corps et âme, accomplissant ainsi des exploits inestimables dans la
réalisation de ce vœu ardent de la nation.
Il a élaboré la Triple charte de la réunification de la patrie, solide

base permettant aux Coréens du Nord, du Sud et de la diaspora de se
regrouper en force autonome de cette grande œuvre pour mettre un
terme à l’ingérence étrangère et anticiper la réunification indépendante
du pays par l’union de la force de la nation.
Le mouvement de réunification du pays progresse aujourd’hui

vigoureusement suivant la voie de la réunification indépendante en
dépit de la gravité de la situation qui voit s’exacerber les manœuvres
des scissionnistes de l’intérieur et de l’extérieur.
Le Président Kim Il Sung a apporté, par ses intenses activités



extérieures, une immense contribution à l’émancipation du monde
entier.
Et c’est pour cette raison que le respecté camarade Kim Jong Un a

terminé son discours en disant « Le grand Président Kim Il Sung et
l’éminent Dirigeant Kim Jong Il seront toujours avec nous ».


