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A l’occasion du 110e anniversaire de la naissance du Président
Kim Il Sung, nous nous souvenons de son précepte rempli d’amour.
Kim Il Sung a depuis tôt accordé l’importance à la question

concernant les jeunes et a versé la confiance et l’amour sur eux.
Kim Il Sung a entouré les jeunes de confiance, avec une générosité

et avec une certitude absolue. Il les a formés en troupe d’avant-garde
avec le dessein de faire d’eux les avant-gardes puissants de la
révolution, troupe de réserve fiable pour la sauvegarde de la nation,
afin qu’ils assument toutes leurs missions de l’époque et de la
révolution.
En juin 1930, Kim Il Sung a éclairé la voie de la révolution

coréenne sur la base des principes des idées du Juche, dans la
conférence des cadres dirigeants de l’Union de la jeunesse communiste
et de l’Union de la jeunesse anti-impérialiste tenue à Kalun.
Les jeunes révolutionnaires de la première génération ont réalisé la

victoire de la cause historique de la libération de la Corée contre
l’impérialisme japonais, sous la direction avisée de Kim Il Sung. Cette
lutte victorieuse pour la libération, menée sous la direction de
Kim Il Sung, servira d’exemple pour les jeunes du monde, brillant de
génération en génération.



Durant la période de reconstruction de l’après-guerre, les jeunes de
la RPDC ont défendu le pays par leur grande lutte et la vitesse de
Chollima, et ils ont manifesté la puissance de la nation. Même durant la
période de la Dure marche, période d’épreuves pour la RPDC, les
jeunes ont inauguré l’histoire glorieuse au prix de leur esprit de
sacrifice et d’intrépidité.
L’effort et la lutte du peuple coréen pour accroître sans cesse ses

forces intérieures malgré les blocus et les sanctions cruelles persistantes
ont constitué les clefs de voûte du développement de l’Etat réalisées
par ses propres forces au cours de l’édification économique, politique
et sociale.
A la nouvelle des succès du peuple coréen dans la lutte

révolutionnaire, succès qui sont réalisés ces dernières années dans tous
les domaines, nous considérons la RPDC comme la puissance socialiste
représentant le monde.
Par exemple, les jeunes font preuve de créativité et de talent dans le

secteur de science et de technologie en tant que meneurs de la
révolution scientifique et technique.
La RPDC manifeste au monde sa puissance et son niveau de

développement dans le domaine de la science et de la technologie en
lançant le satellite artificiel. Elle a aussi réalisé des succès et des
innovations valables comme l’édification des forces nucléaires
nécessaires à l’édification d’une puissance socialiste ; elle a miniaturisé,
allégé et standardisé les armes nucléaires et celles-ci ont été adaptées à
des missions tactiques. Elle a achevé la fabrication de la bombe à
hydrogène et développé, puis achevé des super-lance-fusées, armes
d’attaque à tir successif de superpuissance, nouvelle notion dans
l’arsenal mondial. Parmi plusieurs armes puissantes, des complexes de



fusées anti-aériennes, des canons automoteurs à tir direct et courbe et
des armes antichars ont été développés au niveau mondial.
Le travail pour innover le contenu et les méthodes d’enseignement et

améliorer sa condition et son environnement a été promu avec vigueur.
Des travaux actifs ont été menés pour appliquer des méthodes
scientifiques et soulever une vague d’ardeur dans le sport. Dans le
secteur agricole, un haut rendement sans précédent a été réalisé dans la
production céréalière, malgré une grande sécheresse et une inondation
persistantes, et la pénurie générale, en déchaînant un vent d’ardeur à
une culture scientifique et à une récolte abondante. Des efforts soutenus
ont été appliqués dans le but d’instaurer un système national pour la
prévention contre les calamités et la gestion de la crise, ce qui a permis
de faire face promptement à toutes sortes de désastres, dont les
calamités naturelles.
Plus d’un million d’hectares de nouvelles forêts ont été créées, et ont

été préparés les effectifs et les moyens nécessaires à l’aménagement
des montagnes et cours d’eau, à la protection du territoire national et de
l’environnement, et à l’administration urbaine.
Le secteur de l’industrie légère a préparé la potentialité d’augmenter

sensiblement la qualité et la quantité des produits de consommation
courante au moyen de la restructuration des principales usines et
entreprises. D’un autre côté, une assise a été jetée pour assurer un
accroissement systématique de la production dans le domaine des
produits aquatiques.
Ensuite, certains succès ont été réalisés pour adapter l’économie à la

situation du pays et pour réaliser son indépendance dans les domaines
de l’industrie métallurgique, chimique, électrique, mécanique, celle du



transport ferroviaire et dans le domaine de la communication
informatique.
A l’heure actuelle où le monde souffre du grand désastre de

l’infection du COVID-19, la RPDC a établi un système de travail
impeccable accordant les efforts primordiaux dans le travail hygiénique
et la désinfection par l’effort préventif et énergique contre l’infiltration
de la pandémie et elle a renforcé davantage l’assise matérielle et
technique du secteur de la santé. Grâce à ces mesures, la grande
pandémie n’a pas pu s’infiltrer en RPDC. Ces succès prouvent la
légitimité du précepte du Président Kim Il Sung laissé au peuple
coréen. Les idées élaborées par Kim Il Sung peuvent être incarnées
partout où que ce soit en transcendant les frontières et dans toutes les
sociétés.
Ce précepte apportera la paix et l’amour à tous les peuples et nations

du monde et permettra au Mexique de réaliser l’émancipation complète
pour le peuple. Kim Il Sung a expliqué que le peuple de chaque pays
doit adopter des méthodes de travail conformes à la réalité de son pays
respectif pour mener la révolution. Partout dans le monde, les troupes
des jeunes doivent lutter conscients de leur tâche glorieuse de devenir
créateurs dignes de la révolution. L’arme puissante dans cette lutte est
les idées du Juche élaborées par Kim Il Sung.
Pour se trouver à la tête de la nouvelle époque historique où nous

vivons actuellement, il faut se donner tous les efforts, intelligences,
créativités et enthousiasmes. Il faut ensuite se doter du niveau
idéologique et de conscience élevé pour dénoncer l’idée et la culture
impérialistes portant énormément atteinte aux jeunes par la violence et
les manœuvres égoïstes. Pour remplir la mission glorieuse en tant



qu’avant-garde de la révolution, nous devons rejeter tous les
phénomènes portant préjudice et détruisant nos sociétés.
Les jeunes, conscients des préceptes de Kim Il Sung, doivent

accomplir toute leur mission historique qui leur est attribuée pour
devenir meneur et constructeur d’une puissance riche et prospère, car,
l’époque de prospérité est sur les épaules des jeunes.


