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Avec la fondation de la République populaire démocratique de
Corée, le 9 septembre 1948, un pays authentiquement populaire a vu le
jour pour la première fois de l’histoire de ce pays. La fondation de la
République a été le point de changement d’une grande portée dans la
vie du peuple coréen, car, ce pays qui était privé de ses droits et qui
avait souffert est devenu un pays libéré et indépendant. La RPDC est
devenue un Etat socialiste indépendant conforme aux volontés des
masses populaires. Ceci a servi de la force d’encouragement et de la
force motrice de la fondation d’un Etat puissant qui joue un rôle
important à l’échelle mondiale.
La RPDC est fondée à une période historique importante. La

fondation de la République à cette période n’était pas chose facile. Et
pour cause, à l’époque, la Seconde Guerre mondiale s’était terminée à
l’échelle mondiale et les Etats-Unis voulaient mettre à l’exécution leurs
ambitions de dominer la Corée.
L’histoire affirme que ce grand pays a été fondé par le Président

Kim Il Sung, Leader éminent doué de clairvoyance et des idées lucides
et perspicaces. Ses idées et grands exploits ont servi d’assise pour
fonder la République, édifier un Etat socialiste moderne et progressiste
et sauvegarder sa dignité et son indépendance.
Le Président Kim Il Sung a depuis longtemps considéré comme une

des tâches les plus importantes la protection de la vie de son peuple.



Grâce à lui, le peuple coréen s’est doté de la provision idéologique et
spirituelle et de la conviction inébranlable face à toutes épreuves, et les
idées du Juche, idées directrices correctes ont été créées en permettant
de défier les Etats-Unis, force la plus barbare. Depuis que la RPDC a
été fondée, les Etats-Unis n’ont pas laissé échapper les occasions pour
entraver le développement de la RPDC et nuire à la ténacité du peuple
coréen. D’autre part, le monde entier est bien conscient que la RPDC,
sous la direction du Président Kim Il Sung, du Dirigeant Kim Jong Il
et du respecté camarade Kim Jong Un aujourd’hui, a toujours défié et
continue à défier les manœuvres et les actes insensés des forces
impérialistes. Cependant, ces forces impérialistes n’ont pas pu et ne
pourront jamais compromettre la persévérance de la RPDC et de son
peuple.
La RPDC a réussi dans l’édification d’une puissance socialiste. Ceci

prouve sans conteste la légitimité de la ligne socialiste.
Grâce à la fondation de la RPDC, le peuple coréen a commencé à

progresser avec certitude sur la voie de l’édification du socialisme. La
RPDC est, en effet, devenue à l’échelle internationale, l’Etat influent
doté du potentiel d’autodéfense du pays et elle est devenue une
puissance pouvant déjouer et refouler toutes sortes de tentatives
d’invasion des convoiteux et agresseurs. Grâce à Songun, l’Armée
populaire de Corée accomplit son rôle important et fondamental en tant
que force principale de l’édification de puissance. Elle contribue même
à achever des projets plus importants dans l’édification de l’économie.
La RPDC a clairement et remarquablement modifié tous les secteurs

de l’économie, de la société et de la politique, etc. La République
attache au maximum de l’importance à la science et à la technologie,



accomplissant ainsi d’énormes succès dans le développement
scientifique et technique.
Malgré les difficultés causées par les calamités naturelles et les

manœuvres d’isolation et d’étranglement des forces hostiles, elle a
lancé avec succès des satellites artificiels de multiples usages. Ces
succès à l’étonnement du monde montrent sans réserve que la RPDC
est un pays conduisant le progrès scientifique et technique, un pays
surprenant le monde et suscitant son admiration.
La RPDC continue toujours à faire des efforts pour améliorer la vie

du peuple dans tous les secteurs. L’Etat assure au peuple tout ce qui lui
est nécessaire. Ici, je tiens à signaler certains problèmes importants en
réponse des mensonges injustes et hostiles sur la liberté en RPDC.
Dans ce pays, tous les membres de la société jouissent de la liberté

politique et exercent à leur plein gré leurs droits. Celui qui témoigne la
réalité de la RPDC peut savoir que le peuple coréen jouit d’une vie
digne rêvée de la plupart des peuples du monde. Ayant visité à
plusieurs reprises ce pays que j’aime tant et ayant eu l’occasion prendre
contact à maintes reprises avec les gens de différentes couches, je peux
confirmer avec impartialité que tout ce que j’ai mentionné ci-dessus est
ce que j’ai témoigné en réalité. A vrai dire, je n’ai pas écrit tout ce que
j’ai remarqué et ressenti, car, cela nécessite beaucoup de pages et les
succès accomplis sont plus nombreux que je peux en décrire. Dans ce
pays édifié sur la base des idées du Juche rendant l’homme sacré et
mettant les masses populaires à la première place, ces succès ne sont
pas surprenants. La RPDC est un pays du peuple authentique assurant
impeccablement les droits et la dignité au peuple.
Aujourd’hui, en RPDC, le peuple entier est fermement uni autour du

Parti et du Leader.



Le monde réclame vivement les dirigeants éminents conduisant le
peuple de leur pays à la liberté et à la dignité, les dirigeants qui peuvent
dire « Non » face aux tentatives irraisonnables et égoïstes des Etats-
Unis qui essaient de démembrer et de dominer le monde afin de
dérober les richesses et les biens du monde et de rendre esclave les
peuples du monde. Le monde a besoin des dirigeants comme le grand
Leader Kim Jong Un et le dirigeant avisé Bashar Al Assad. Il exige
aussi que ces dirigeants éminents avancent ensemble pour réaliser les
victoires en déjouant les tentatives de l’impérialisme américain et pour
retrouver la dignité et la liberté du peuple.
Eminent peuple coréen !
Vous serez toujours au sommet de la victoire et de la prospérité

grâce à la direction éminente du Dirigeant Kim Jong Un.
La victoire commencée le 15 août 1945 par la libération à partir du

colonialisme aboutira à la matérialisation de l’espoir du grand peuple
coréen qui veut réunifier le pays en réalisant complètement la libération
de la péninsule coréenne.
Pour finir, tout comme les combattants de liberté du monde, nous en

sommes certains. La nation honorant un leader comme le Dirigeant
Kim Jong Un ne connaîtrait que la victoire, la prospérité et le progrès.
Eminent peuple coréen !
Les Libanais que nous sommes, recevant le soutien de toutes les

forces progressistes du monde éprises de justice et de paix et aspirant à
l’indépendance malgré le terrorisme des Etats-Unis et la persécution
des Arabes réactionnaires, nous vous envoyons nos plus sincères
félicitations et vœux de bonheur. Nous vous félicitons d’honorer le
camarade Kim Jong Un qui sauvegarde fidèlement l’idéologie
créatrice et les héritages révolutionnaires de longue histoire. Nous



adressons aussi nos félicitations à tout le peuple coréen et au Parti du
travail de Corée qui avancent sous la direction de Kim Jong Un. Nous
vous félicitions d’avoir honoré le militant éprouvé, Leader avisé, doué
de volonté indomptable qui, en adhérant fermement aux principes
établis par le Président Kim Il Sung et maintenus par le Dirigeant
Kim Jong Il, guide à la victoire le pays malgré toutes sortes d’épreuves,
d’obstacles et de manœuvres de sanction.
Cher peuple éminent ! En avant, victoire après victoire !
La RPDC restera l’Etat capable d’accomplir la réunification de la

nation coréenne en réalisant des créations et des développements inouïs
dans la péninsule coréenne à l’encontre de tous ennemis convoiteux.


