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Le Président Kim Il Sung, grand Leader, créateur des idées du
Juche, a réalisé l’indépendance nationale à la lumière de ces idées
directrices, et a vaincu l’impérialisme américain et ses forces alliées
dans la guerre de 1950-1953. Et il a dirigé à la victoire la lutte pour la
reconstruction de l’après-guerre et a marqué le début de l’édification du
socialisme en République populaire démocratique de Corée, et
développé en toute indépendance tous les domaines économique,
politique et militaire pour édifier ainsi un Etat complètement souverain
et indépendant.

Le processus de la croissance politique et idéologique du Président
Kim Il Sung, Président éternel de la RPDC peut se diviser
principalement en deux volets.

Le premier volet comporte les aspects suivants :
a) Il est né dans une famille révolutionnaire patriotique luttant

contre la domination japonaise et a participé depuis 13 ans avec son
père aux activités révolutionnaires.

b) Dans la réunion de la fondation de l’Union pour abattre
l’impérialisme, il a procédé à une analyse et au bilan des expériences et
des leçons tirées dans la lutte antijaponaise, a avancé le programme
d’action de « T.D. » (N de T : abréviation coréen de cette Union) et a
défini comme objectif immédiat d’abattre l’impérialisme japonais pour



accéder à la libération et à l’indépendance de la Corée et comme
objectif final d’édifier en Corée le socialisme et le communisme.

c) Au fur et à mesure que s’agrandissaient les organisations de la
jeunesse étudiante sous la direction de l’Union pour abattre
l’impérialisme, il a réorganisé celle-ci en Union de la jeunesse anti-
impérialiste et a organisé l’Union de la jeunesse communiste coréenne,
organisation d’avant-garde, troupe de tête chargée de diriger les jeunes
masse de plus en plus larges.

d) En 1930, il a organisé la Société Konsol de camarades, première
organisation de parti communiste et embryon du Parti du travail de
Corée et a fondé l’Armée révolutionnaire coréenne pour mener la lutte
de libération.

Le deuxième volet est composé des points suivants :
a) Depuis son enfance, il a lu des romans comme « La mère » de

Maxime Gorki, des livres d’histoire et des biographies concernant la
révolution d’octobre de Russie, les livres théoriques comme « La base
du socialisme » et en général, les livres marxistes-léninistes.

b) En 1927, il a lu notamment le « Manifeste du parti communiste »,
le « Capital » et «L’Etat et la révolution ».

Vers la fin de 1929, il a été arrêté par la police réactionnaire
chinoise et est resté enfermé dans la prison jusqu’à la première moitié
de 1930. Entre-temps, il a analysé et dressé le bilan des expériences de
lutte pour la libération nationale et le socialisme d’alors et a tiré cette
conclusion : la révolution de chaque pays ne peut être victorieuse que
lorsqu’on l’effectue sous sa propre responsabilité et à l’appui des forces
de son peuple et tous les problèmes qui se posent dans la révolution
doivent être résolus en toute indépendance et de façon créatrice.

La vision du Président Kim Il Sung, grand Leader, s’est révélée



tout à fait exacte. Les idées du Juche qu’il a créées sont une idéologie
selon laquelle l’homme est maître de tout et décide de tout. Autrement
dit, les masses populaires sont les maîtres de la révolution et du
développement du pays et elles trouvent en elles la force de les
promouvoir.

Les idées du Juche sont devenues une puissante arme pour la
révolution et l’édification d’une nouvelle société. Grâce à cette
puissante arme utile à la révolution et au développement du pays, le
peuple coréen a pu se montrer dignement sur la scène internationale en
portant bien haut le drapeau de l’Etat souverain et indépendant. En
vérité, la fondation de la RPDC a été l’apparition d’un nouveau peuple
souverain et la naissance solennelle de la Corée du Juche.

Du fait de l’instruction du Président Kim Il Sung, grand Leader,
selon laquelle il faut prendre les idées du Juche pour le guide directeur
et appliquer la ligne révolutionnaire de souveraineté, d’indépendance et
d’auto-défense dans tous les domaines des activités de l’Etat, la RPDC
est devenue aujourd’hui un digne pays socialiste doté d’une solide
économie nationale autonome, d’une excellente culture nationale et
d’une grande capacité de défense nationale.

Le gouvernement de la République a défini la ligne d’édification de
l’économie nationale indépendante et a appliqué le principe
révolutionnaire de la confiance en soi, ce qui lui a permis de construire
magnifiquement l’économie nationale indépendante fonctionnant de
ses ressources naturelles, de sa technologie, de ses cadres, développée
sur tous les plans et dotée de la techno-science de pointe.

A l’heure actuelle, l’économie nationale de la RPDC satisfait tout
ce qui est nécessaire à l’édification du socialisme et à la vie du peuple
et continue à se développer à un rythme accéléré sans se laisser



influencer par aucune fluctuation économique mondiale.
Le gouvernement de la RPDC, conscient du fait que sans son

potentiel d’autodéfense nationale, il est impossible de défendre
l’indépendance nationale, les acquis de la révolution et la sécurité du
peuple, a développé ce potentiel de taille à assurer la sécurité et la
stabilité d’un Etat souverain.

Depuis l’accession à l’indépendance nationale de la Corée foulée
naguère par l’impérialisme japonais et la fondation de la Corée
socialiste, le gouvernement de la RPDC a renforcé les forces armées
révolutionnaires régulières et consolidé continuellement le potentiel de
la défense du pays, raison pour laquelle, il a pu préserver avec honneur
l’indépendance de la patrie et les acquis de la révolution dans la guerre
de libération de la patrie de trois ans contre les agresseurs impérialistes
américains d’abord et, en suite, face à la menace et à l’agression
permanentes des impérialistes, les impérialistes américains en premier
lieu.

Etant donné la ligne révolutionnaire de souveraineté,
d’indépendance et d’autodéfense appliquée de fond en comble dans
tous les domaines de la révolution et du développement du pays, la
RPDC s’est transformée en un Etat souverain en politique, indépendant
en économie et d’auto-défense dans le secteur de la défense nationale.

En souvenir du Président Kim Il Sung, grand Leader, Président
éternel de la RPDC, nous sommes tenus de reconnaître et étudier ses
exploits éminents accomplis dans la création et l’enrichissement des
idées du Juche, la pratique de la lutte de libération et l’édification du
socialisme.


