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L’œuvre et les exploits révolutionnaires du grand Leader
Kim Il Sung brillent en éclat car ils continuent d’inspirer et de guider
les peuples dans leur combat pour leur émancipation, dans
l’indépendance et la souveraineté.
Le grand Leader Kim Il Sung, ancêtre de la Corée socialiste,

s’engagea dans la lutte révolutionnaire pour libérer la Corée de
l’occupation japonaise (1925-1945). Il créa les idées du Juche
indiquant ainsi le chemin à suivre par les révolutionnaires et le peuple
coréen.
Le grand Leader Kim Il Sung a instruit :
« La tâche commune intéressant aujourd’hui les peuples

progressistes du monde entier est d’édifier un monde nouveau et
émancipé. Nous entendons par monde émancipé un monde exempt de
toute forme de domination et d’assujettissement entre nations, un
monde sans agression ni guerre, autrement dit, un monde reposant sur
la démocratisation de la communauté internationale. »
Le Président Kim Il Sung a proposé l’émancipation du monde pour

édifier un monde nouveau libre et paisible.
Sensible, plus que quiconque, à la souffrance des peuples opprimés

du monde, il accorda un soutien efficace et une aide agissante à la lutte
de libération nationale et l’édification d’une société nouvelle dans les



pays d’Afrique de l’Amérique latine, du l’Europe et du Moyen Orient.
Ce n’est pas par hasard ou démagogie que Sam Nujoma premier
président de la Namibie déclarait que l’accès de la Namibie à
l’indépendance avait été dû au Président coréen Kim Il Sung.
Grâce aux activités énergiques du grand Leader Kim Il Sung, le

mouvement des non-alignés s’est transformé en Afrique, en Amérique
Latine et au Moyen Orient en une puissante force pour l’indépendance
et la solidarité contre la colonisation et l’impérialisme dans les pays en
voie de développement.
Le grand Leader Kim Il Sung ne ménagea jamais son soutien aux

peuples et pays africains sous le joug colonial en lutte pour leur
indépendance. Il envoya de nombreux spécialistes et techniciens de la
RPDC dans plusieurs pays africains pour aider à édifier l’Etat et les
forces armées et à développer l’industrie, l’agriculture, l’enseignement,
la santé, l’habitat, la culture physique et les sports. Il veilla
personnellement à instruire les pays africains des méthodes culturales
conformes à leur situation climatique et topographique et initier aux
techniques d’irrigation.
Sur la proposition du grand Leader Kim Il Sung, Pyongyang abrita

le symposium des pays non-alignés sur l’accroissement de la
production alimentaire et agricole. Il prit soin de faire aménager des
centres de recherches agronomiques pour développer l’agriculture en
Afrique.
L’assistance technique des braves agronomes coréens permit d’établir en

République de Guinée le « centre de recherche en sciences
agronomiques Kim Il Sung » et l’institut d’agronomie Chollima en
Tanzanie en Afrique Orientale. Ce geste magnanime boosta l’agriculture
dans beaucoup de pays africains.



C’est à juste titre que les peuples africains considèrent que les idées
du Juche constituent le rempart invincible, leur permettant de réaliser
leurs souveraineté nationale et indépendance et de sauvegarder la ligne
d’indépendance dans les domaines de la politique, de l’économie et de
la défense, car ils ont compris à travers les idées du Juche que le peuple
pourra être le véritable maître de la société et de son destin, que rien ni
personne ne saurait compromettre.
Le nom de Kim Il Sung est le symbole du Soleil et son souvenir

restera à jamais gravé dans les cœurs des peuples progressistes
d’Afrique.


