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L’an 2022 est une année significative. La fête du Soleil qu’on va
célébrer bientôt est la fête significative où l’on va commémorer le 110e

anniversaire de la naissance du Président Kim Il Sung.
Les partisans des idées du Juche et les amis de la RPDC à travers le

monde entier pensent qu’il est nécessaire de souligner les exploits hors
normes du grand Leader, accomplis pour la révolution coréenne et la
cause socialiste du monde.
Le grand Leader Kim Il Sung a dirigé la lutte révolutionnaire du

peuple coréen à un temps historique pénible pour la Corée. En dirigeant
avec sagacité le peuple coréen, il a abattu les agresseurs japonais et
réalisé la libération de la Corée pour finir par fonder la République
populaire démocratique de Corée. Le peuple coréen a remporté la
victoire dans la guerre de Libération de la patrie sous la direction du
Président Kim Il Sung, entre 1950-1953, repoussant ainsi les
manœuvres des Etats-Unis et des pays à leurs remorques qui tentaient
d’occuper la RPDC et d’assujettir son peuple.
Le relèvement de l’après-guerre qui s’est déroulé sous le principe

d’indépendance a prouvé que le choix du socialisme a été correct.
Grâce à la force de la confiance en soi, l’économie nationale est
rétablie en une courte durée et le potentiel industriel a été mis sur pied
assurant dans le futur le développement du pays.
Sous la direction du Président Kim Il Sung, la RPDC a réalisé

l’autosuffisance économique tout en maintenant durant plusieurs



décennies les relations politico-économiques avec l’ex-URSS et les
autres pays socialistes. La RPDC a pu sauvegarder le régime socialiste
en incarnant strictement le principe de la confiance en soi dans les
années 80 et 90 du XXe siècle, époque où le système socialiste mondial
endurait les crises et s’effondrait.
Le Président Kim Il Sung a accompli de grands exploits pour

sauvegarder le socialisme.
Même à l’époque cruelle où le système socialiste mondial s’est

effondré et où l’URSS, centre du système socialiste mondial
disparaissait sur la carte politique mondiale, Kim Il Sung a sauvegardé
de pied ferme l’assise socialiste de la République en dirigeant
invariablement la RPDC, et il a maintenu les principes fondamentaux
des activités de l’Etat dans des conjonctures internationales changées.
La RPDC a repoussé les menaces politico-économiques forcées par

les Etats-Unis et a défendu l’indépendance économique et la ligne de
l’Etat. En réalité, la RPDC a fermement sauvegardé sa souveraineté au
moment où la mondialisation a pris son cours en entraînant de
nombreux pays du monde (incluant les Etats qui se trouvaient dans le
camp socialiste dans le passé) dans la sphère d’influence politique des
Etats-Unis pour les soumettre à la politique arbitraire de ces derniers.
L’économie de la RPDC ne s’est pas mêlée soi-disant à l’économie

mondiale qui a transformé de nombreux Etats européens et asiatiques
en marché des matières premières des Etats-Unis et de leurs
« associés ».
Les forces armées de la RPDC ont activement contribué à la défense

de la cause socialiste en manifestant leur volonté de sauvegarder le
pays et le peuple contre toutes les formes d’agression venant de
l’extérieur.



Le grand Président Kim Il Sung nous a quittés le 8 juillet 1994,
mais les principes du Juche qu’il a établis ont manifesté leurs
légitimités même après plusieurs décennies.
La RPDC a consolidé l’économie socialiste planifiée en éliminant

les conséquences de la crise dues à l’effondrement du système
socialiste mondial, ce en recourant prioritairement et invariablement à
sa propre force, et elle a développé la technique et les armes nucléaires.
Ainsi, la RPDC, faisant des idées du Juche ses principes directeurs, a

pris sa place dans les rangs des puissances nucléaires mondiales. Les
armes les plus sophistiquées défendent le régime étatique de la RPD de
Corée. L’économie socialiste planifiée qui est efficace est le gage fiable
pour le développement et la prospérité du pays.
Les événements politiques qui se produisent à l’époque

contemporaine prouvent la force des idées du Juche fondées par le
Président Kim Il Sung. L’économie de la RPDC est dotée d’une
potentialité suffisante pour assurer toutes les choses nécessaires. Le
système de missile du dernier modèle dont l’Armée populaire de Corée
s’en équipe permet de défendre avec sûreté le pays et le peuple contre
les menaces extérieures éventuelles, dans un monde instable et troublé.
Les grandes idées du Juche ont surmonté les épreuves du temps.

Leur véracité est prouvée à plusieurs reprises à chaque période
historique différente de la RPDC.
Les idées du Juche sont la bannière de l’autonomie, de la puissance

et de la prospérité de la RPDC, et le grand Leader Kim Il Sung l’avait
déjà prévue bien avant.


