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Les plus grands exploits théoriques et pratiques du Président
Kim Il Sung consistent en création et développement des idées du
Juche qui aident à inaugurer une nouvelle époque indépendant et
pacifique à l’échelle mondiale.

Le Dirigeant Kim Jong Il a défini les idées révolutionnaires créées
par le Président Kim Il Sung comme le kimilsunisme.

Dans sa thèse « Des idées du Juche », œuvre classique immortelle,
adressée le 31 mars 1982, au Symposium national sur les idées du
Juche organisé à l’occasion du 70e anniversaire de la naissance du
camarade Kim Il Sung, grand Leader, le Dirigeant Kim Jong Il a noté :

« Les idées du Juche sont l’éclatant aboutissement du travail
idéologique et théorique approfondi et multiforme du Président
Kim Il Sung, et le fait de les avoir conçues occupe une place éminente
parmi ses exploits révolutionnaires. »

« L’histoire de la révolution coréenne entreprise et dirigée par le
Président Kim Il Sung se confond avec l’histoire glorieuse de la
brillante matérialisation et du triomphe général des grandes idées du
Juche. »

« Au cours de plus d’un demi-siècle de lutte révolutionnaire, notre
peuple a acquis la conviction intime qu’on peut surmonter n’importe
quelle difficulté et n’importe quelle épreuve et triompher dans la
révolution et le développement du pays quand on s’est imprégné des
idées du Juche et quand on se guide sur elles. »



Le Président Kim Il Sung a mené depuis longtemps une lutte
contre le dogmatisme, le fractionnisme, l’opportunisme et la servilité
envers les grandes puissances. Face à cette tendance venimeuse
signalée au sein des partis des travailleurs du monde entier, il a incarné
merveilleusement la méthode de recourir au principe de la confiance en
soi, méthode qui se conforme à la réalité concrète, c’est-à-dire,
méthode consistant à s’appuyer aux forces inépuisables des masses
populaires, méthode adaptée à la réalité du pays concerné qui tient
compte des particularités, de l’histoire, des traditions culturelles et du
patriotisme de chaque pays.

Cela a permis à la République populaire démocratique de Corée de
se renforcer en un pays socialiste de la souveraineté dans la politique,
de l’indépendance dans l’économie, de l’autodéfense dans le secteur de
la défense nationale.

Ayant constaté que la conscience idéologique indépendante des
masses populaires joue le rôle déterminant dans le mouvement
révolutionnaire, le Président Kim Il Sung a toujours accordé
l’attention prioritaire au travail idéologique pour neutraliser ainsi les
masses-médias à la solde des forces réactionnaires conservatrices de
l’intérieur et de l’extérieur du pays. Ceci constitue un legs éminent
pour toutes les forces révolutionnaires et progressistes du monde en
lutte pour libérer les peuples de la domination et de l’oligarchie de
l’impérialisme.

Le développement de la conscience indépendante du peuple coréen
a permis à la RPDC de s’imposer comme un bastion invincible du
monde pour la sauvegarde et le développement du socialisme à
l’époque la plus dure de la lutte anti-impérialiste et lors de
l’effondrement du camp socialiste. La RPDC est devenue le phare qui



éclaire la voie à suivre par l’humanité pour ouvrir une nouvelle époque
de l’émancipation et de la paix du monde.

Pour ce qui est l’inauguration de cette nouvelle époque, les exploits
du Président Kim Il Sung occupe la première place : il a lutté et dirigé
toujours pour que chaque nation décide en toute indépendance de son
destin, et que les relations entre les pays reposent sur la non-ingérence
dans les affaires intérieures d’autres pays, et que les différends
éventuels entre les pays se résolvent par voie pacifique sans recours à
la guerre.

Le Président Kim Il Sung a enseigné que tous les pays doivent
lutter pour l’émancipation et la paix du monde en s’appuyant sur les
masses populaires et conformément à la réalité de chaque pays.

Le Président Kim Il Sung a mené simultanément la révolution
idéologique, la révolution culturelle et la révolution technique pour la
victoire de la révolution et de l’édification du socialisme. Ces
révolutions constituent actuellement des problèmes fondamentaux pour
les peuples de tous les pays luttant pour s’émanciper dans tous les
domaines de la vie sociale. Autrement dit, aucun pays ne peut se
considérer complètement souverain sans promouvoir ces trois
révolutions à l’appui des masses populaires et en conformité avec ses
spécificités.

Les exploits immortels du Président Kim Il Sung se résument
également par le fait qu’il a brisé dans la guerre de 3 ans la tentative de
l’impérialisme américain désireux d’imposer dans la moitié nord de la
Corée le système contraire au socialisme. Si l’on jette un regard
rétrospectif sur l’histoire du monde, ceci est sans doute la lutte la plus
héroïque et la plus énergique qui soit du peuple visant à défendre sa
souveraineté face à la puissance impérialiste la plus forte dans l’histoire.



La veille de la guerre de Corée, les Etats-Unis disposaient des
bombes atomiques et de l’armée dotée des armes de pointe. Cependant
après la guerre de 3 ans, ils ont été réduits à signer l’accord d’armistice
avec la RPDC. Mark Clark, général de l’armée US représentant des
Etats-Unis d’Amérique a avoué à la cérémonie de signature : « Je suis
chargé d’une mission déshonorable de signer l’accord d’armistice non
victorieux pour la première fois dans l’histoire des EU. »

Cette victoire remportée par l’héroïque peuple coréen sous la
direction du Président Kim Il Sung reste gravée dans la mémoire et le
cœur des peuples progressistes du monde épris de paix comme un
exploit enseignant que si le peuple d’un jeune pays est armé de l’esprit
révolutionnaire et dirigé par un grand Leader, il peut remporter la
victoire en abattant les prétendus dominateurs du monde qui se disaient
invincibles.

En outre, la victoire du peuple coréen a démontré une autre vérité
élucidée par le Président Kim Il Sung selon laquelle l’unité dans une
seule volonté du Leader, du parti et des masses est nécessaire pour
promouvoir la révolution et le développement du pays et si l’on
organise, canalise et éduque les masses populaires sur le plan politique,
il est possible de vaincre même les ennemis militairement les plus
puissants.

Une des plus importantes activités stratégiques et tactiques dans la
guerre de libération contre l’impérialisme japonais a été la Dure
marche de la fin 1938 au début de 1939 dans laquelle ont été
manifestés l’esprit révolutionnaire indomptable et l’ardent patriotisme
que l’héroïque peuple coréen garde de génération en génération.

Dans ses mémoires, le Président Kim Il Sung a écrit :
« Pour résumer notre Dure Marche, c’était une lutte menée



simultanément contre les rigueurs de la nature, contre une disette et une
fatigue innommables, contre les maladies et contre l’ennemi, un
ennemi particulièrement féroce. Venait s’y ajouter une autre dure lutte,
celle menée par chacun pour se vaincre face à l’épreuve. Bref, la lutte
pour survivre d’abord, ensuite pour l’emporter sur l’ennemi. La Dure
Marche a été littéralement une suite ininterrompue d’épreuves et de
tribulations. »

Le peuple coréen doté de l’esprit révolutionnaire indomptable et du
patriotisme ardent a achevé la cause de libération de la patrie sous la
direction du Président Kim Il Sung.

Ainsi le Président Kim Il Sung, créateur des idées du Juche a
dirigé avec sagacité les masses populaires et conduit à la grande
victoire les deux guerres révolutionnaires contre les impérialistes
américain et japonais, de même que l’édification du socialisme.

Gloire éternelle au Président Kim Il Sung !


