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A présent, la République populaire démocratique de Corée
manifeste pleinement son prestige en tant que digne puissance
indépendante dans le monde entier.

Sans les exploits impérissables du Président Kim Il Sung qui a
dirigé toujours à la victoire la révolution coréenne en portant haut la
bannière d’indépendance toute sa vie, il est impossible d’imaginer la
RPDC qui brille comme une puissance invincible conduisant le monde
par ses grandes idées et défendant fermement la justice, la paix et le
socialisme par ses grandes forces.

L’histoire de l’humanité connaît beaucoup de grands hommes qui
ont laissé leurs traces dans l’histoire politique mondiale par la lutte
pour la liberté du pays et l’indépendance nationale.

Pourtant, personne d’entre eux n’équivaut au grand Président
Kim Il Sung qui a accompli des exploits impérissables pour l’époque,
l’histoire, le pays et le peuple en dirigeant en toute indépendance et de
façon créatrice la révolution coréenne la plus ardue sans broncher face
à toutes sortes de tempêtes et à l’ennemi puissant.

L’indépendance a été le credo, le mode et la pratique
révolutionnaires de toute la vie du grand Président Kim Il Sung.

L’histoire des activités révolutionnaires de Kim Il Sung est une
histoire où il a avancé les lignes et théories révolutionnaires
indépendantes et les a appliquées tout au long de la pratique



révolutionnaire. La révolution coréenne est décorée d’une histoire
glorieuse où Kim Il Sung, avec la position ferme d’indépendance, a
surmonté toutes les épreuves en s’appuyant sur les forces autonomes
pour remporter la brillante victoire.

Grâce au Président Kim Il Sung qui a maintenu invariablement le
principe d’indépendance pendant toute sa vie révolutionnaire, la RPDC
a pu remporter la victoire dans deux guerres révolutionnaires et
reconstructions, deux étapes de la révolution sociale et l’édification du
socialisme pour devenir un Etat socialiste, indépendant sur tous les
plans, politique, économique et militaire et avancer vigoureusement sur
la voie de la révolution Juche restant intact dans le tourbillon de la
politique mondiale complexe du XXe siècle.

Le terme d’indépendance brille comme symbole patent de la
grandeur sans égale de l’éminent Président Kim Il Sung et comme mot
propre à notre temps, glorifiant sa vie sacrée et ses hauts faits
révolutionnaires.

Les exploits impérissables du Président Kim Il Sung
incomparables avec tous les exploits de tous les grands hommes du
monde entier sont pénétrés de l’indépendance.

Les exploits impérissables accomplis par le Président Kim Il Sung
dans l’édification de la Corée puissante et prospère sous la bannière
d’indépendance sont tout d’abord qu’il a donné le guide de lutte le plus
scientifique et encyclopédique pour le progrès victorieux de la
révolution coréenne par la proposition des idées et lignes
révolutionnaires indépendantes.

Créer une juste idéologie directrice pour préciser aux masses
populaires la voie à suivre est la mission la plus importante assumée
par le leader de la révolution pour l’époque et l’histoire.



Au début du XXe siècle dernier, l’accroissement de la lutte
antiféodale, de celle contre les forces extérieures et de celle pour
l’indépendance nationale dans l’échelle mondiale et la tendance vers la
voie d’indépendance étaient l’exigence immédiate de l’époque.

La révolution coréenne a été une sévère lutte politique, lutte de
classes contre l’impérialisme, l’esprit de domination, la servilité envers
les grandes puissances, le dogmatisme et le révisionnisme, une lutte
complexe et ardue sans précédent qui n’admettait pas les formules et
méthodes établies.

C’était le Président Kim Il Sung qui avait pénétré de façon
scientifique et en mettant les masses populaires au centre, les lois
générales du mouvement révolutionnaire, les exigences du
développement de l’époque et de la révolution pour élucider dans la
position ferme d’indépendance l’idéologie directrice la plus juste de la
révolution et du développement du pays

En s’appuyant sur l’analyse de la réalité détaillée de la Corée et de
la leçon critique tirée du mouvement communiste initial et de celui
nationaliste bourgeois, il a créé les immortelles idées du Juche et
éclairé la vérité selon laquelle l’indépendance est la vie des masses
populaires, d’un pays et d’une nation et pour la réaliser, il est
nécessaire de rejeter la servilité envers les grandes puissances et le
dogmatisme en faisant la révolution en toute indépendance et de façon
créatrice.

Le camarade Kim Il Sung, grand Leader qui a défini
l’indépendance comme le principe de la révolution, s’est tenu au
principe d’élaborer toutes les lignes et politiques axées sur la révolution
coréenne.

La position invariable et le credo politique du Président



Kim Il Sung étaient de résoudre à sa manière, à la manière Juche tous
les problèmes théoriques et pratiques surgis dans la révolution et le
développement du pays en s’en tenant à la position créatrice à l’égard
des théories et conceptions établies ainsi que des expériences des autres
pays, et élaborer les lignes et politiques en synthétisant et en
systématisant toujours les opinions et demandes des masses populaires.

Toutes les lignes et politiques comme la ligne originale de la lutte
armée antijaponaise, celle du front uni national antijaponais, celle du
gouvernement révolutionnaire populaire, celle de l’édification de la
Corée nouvelle, celle de l’édification de l’économie socialiste,
l’orientation en matière de réforme agraire et de système coopératif
agricole, etc. étaient une brillante application de l’idée d’indépendance
ferme du Président Kim Il Sung.

Les idées et lignes révolutionnaires attachées à l’indépendance
flottent comme la bannière de lutte éternelle, donc, le socialisme à la
coréenne est une science et la révolution Juche est promise à un brillant
avenir.

Les exploits impérissables accomplis par le Président Kim Il Sung
dans l’édification de la Corée puissante et prospère sous la bannière
d’indépendance sont deuxièmement qu’il a fait briller la Corée du
Juche comme une puissance invincible par un grand changement social
grâce à la politique d’indépendance immuable.

Jouir d’une vie digne et heureuse dans un pays puissant et prospère
est l’aspiration et le vœu des masses populaires. Mais cela n’arrive pas
spontanément, et la direction d’un leader éminent ayant une foi
indépendante ferme peut l’assurer comme il faut en surmontant toutes
les épreuves et difficultés.

Le Président Kim Il Sung est le grand maître de direction et le



doyen de la politique d’indépendance qui s’est tenu invariablement à
l’esprit d’indépendance dans la pratique en impulsant avec fermeté
l’œuvre révolutionnaire Juche dans des circonstances graves où les
impérialistes et les forces de domination faisaient toutes sortes de diktat
et arbitraire.

C’est le Président Kim Il Sung qui a veillé jusqu’au bout sur le sort
du pays et du peuple en affrontant avec l’esprit indomptable toutes les
épreuves sans la moindre hésitation et qui a privilégié et défendu
fermement l’esprit du Juche et l’identité nationale.

Il y avait dans le monde tant de dirigeants d’Etat, stratèges
militaires prétentieux et de personnalités renommées, mais personne
d’entre eux ne surpasse Kim Il Sung en son courage et son audace.

Dès le début de la lutte sacrée pour la liberté et l’indépendance de
la Corée, le Président Kim Il Sung a résolu tous les problèmes par ses
propres forces.

Sans avoir un Etat comme arrière ni jouir du soutien d’une armée
régulière, il s’est procuré soi-même tout comme les armes, les vivres et
les habits en portant haut le slogan de l’indépendance par ses propres
forces et dirigé le peuple coréen à la victoire en écrasant les
impérialistes japonais. Cet exploit brille pour toujours à travers l’ère de
l’indépendance.

Après la libération du pays, on a réalisé avec succès la fondation du
Parti, celle de l’armée et de l’Etat par ses propres forces dans les
conditions difficiles, on a remporté une grande victoire dans la guerre
de Corée dans les années 1950 et on a manifesté avec force l’esprit et la
puissance de la Corée du Juche dans les cendres de l’après-guerre où
tout a été détruit affreusement, ce qui est le fruit exaltant apporté par la
foi d’indépendance du Président Kim Il Sung.



Grâce à la direction révolutionnaire du Président Kim Il Sung
fortement attachée à la confiance dans ses valeurs, à l’amour envers
celles-ci, à la dignité et à la fierté à leur égard et à la ferme volonté de
les faire briller à travers le monde, la confiance en soi est devenue
l’esprit et la méthode de lutte propres au peuple coréen, et la RPDC un
pays socialiste Juche qui est honoré du nom d’indépendance et
prospère par ses propres forces.

Aujourd’hui, la RPDC donne plus d’éclat à sa puissance politique
et militaire d’ordre mondial en dépit des sanctions et manœuvres
d’étranglement scélérats de toutes les forces hostiles et crée de
nouveaux mythes. Ces réalisations éclatantes prouvent que les exploits
impérissables accomplis par le Président Kim Il Sung sur la base de la
politique d’indépendance constituent un trésor éternel pour la
prospérité infinie de la nation coréenne.

La Corée Kim Il Sung-Kim Jong Il resplendissant des idées et
exploits du Président Kim Il Sung et du Dirigeant Kim Jong Il avance
aujourd’hui avec vigueur sur la voie d’indépendance, celle pour une
nouvelle victoire du socialisme en honorant le respecté camarade
Kim Jong Un, un autre grand maître de la politique d’indépendance.

Il n’y aura que la victoire et la gloire dans la voie du peuple coréen
qui porte plus haut la bannière d’indépendance abritant la vie entière du
Président Kim Il Sung et du Dirigeant Kim Jong Il, et qui soutient
toujours la direction du respecté camarade Kim Jong Un malgré toutes
sortes de défis de l’histoire.


