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La vie entière du Président Kim Il Sung est décorée des exploits extraordinaires, de l’esprit 

héroïque et de l’amour ardent pour la patrie, le peuple et l’humanité.  

Il y a de nombreuses anecdotes sur ses œuvres et sa vie, à transmettre de génération en génération.  

Le 30 juin 1930, Kim Il Sung a dit dans son rapport présenté lors de la conférence des cadres 

dirigeants de l’Union de la jeunesse communiste et de l’Union de la jeunesse anti-impérialiste que la 

tâche importante est assignée aux jeunes communistes de conduire la révolution coréenne sur la bonne 

voie conformément aux exigences de la situation, et que l’impérialisme japonais renforçait plus que 

jamais ses tyrannie et pillage coloniaux contre la Corée.  

Toutes les situations créées en Corée il y a plus de 90 ans étaient les mêmes pour les peuples des 

autres pays du monde qui vivaient dans l’époque de néolibéralisme. Bien que certains d’entre eux ne 

soient pas occupés militairement, le peuple de chaque pays doit conduire la lutte conformément aux 

exigences de la circonstance comme l’a indiqué le camarade Kim Il Sung. En Amérique latine, 

notamment au Mexique, le pillage du néolibéralisme s’est plus accentué, et les gouvernements néo-

libéraux ont cédé 120 millions hectares de gisements, soit 60% du territoire du pays. Ils ont conclu les 

contrats d’exploitation et d’extraction du pétrole brut avec les entreprises privées, surtout avec celles 

des pays étrangers, et ils ont gravement contrarié la souveraineté et la dignité du pays dans la production 

du combustible. Ainsi, à l’époque du néolibéralisme, ils sont arrivés jusqu’à importer 85% du gaz et 

du gasoil. Si les entreprises étatiques du secteur de l’électricité avaient les installations capables de 

produire 150% de l’électricité 11 ans auparavant, à présent, elles ne peuvent satisfaire que 54% de 

l’électricité exigée par l’Etat. Dans le passé, le Mexique assurait l’autosuffisance dans la production 

céréalière comme du maïs, mais à présent, il importe 90% du riz, 45% de petits pois et presque 50% 

du maïs. Aujourd’hui, cette situation change conformément aux exigences de la circonstance, et le 

président mexicain a déclaré que le Mexique n’est plus un objet de pillage.  

En Bolivie, les impérialistes et l’ancien gouvernement du parti minoritaire ont affaibli la force de 

l’Etat et ils ont fomenté le coup d’Etat pour accaparer les richesses naturelles comme les minéraux et 

le lithium.  

L’avidité de l’impérialisme s’est révélée aussi au Venezuela. Les impérialistes ont bloqué les 
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ressources d’or de ce pays, la finance des entreprises étatiques de celui-ci et ses entreprises de raffinage 

étatiques se trouvant aux Etats-Unis pour soumettre le gouvernement vénézuélien qui s’est mis au côté 

de son peuple cherchant à édifier le socialisme au 21e siècle. Ce genre de situation est la même pour 

les autres pays.  

Le peuple de chaque pays a lutté, comme l’a expliqué Kim Il Sung, contre le pillage de 

l’impérialisme en conformité des exigences de la situation, en tenant compte de l’histoire et de la 

circonstance de son pays, et il a fait preuve du sens de la liberté, de la créativité et de la conscience, ce, 

toujours selon les exigences des idées du Juche.  

La stratégie avancée par Kim Il Sung en faveur de la lutte du peuple coréen pour l’indépendance 

est, dans son essence, la stratégie que les peuples des pays de l’Amérique latine doivent adopter pour 

vaincre les impérialistes et les forces des partis politiques nationaux minoritaires dans le cadre du 

néolibéralisme. Parmi ces pays, en Bolivie, en Argentine, au Venezuela et au Mexique, les forces 

démocrates, patriotiques et celles qui s’opposent au néolibéralisme et aux gouvernements du parti 

minoritaire sont sorties vainqueurs et elles sont passées de la démocratie représentative à celle 

participative, germe de la démocratie populaire authentique. Les masses populaires veulent façonner 

leur propre destin et construire un pays indépendant. Cela aide, sans aucun doute, à former le courant 

de paix mondiale et à régler les problèmes internationaux tout en respectant la souveraineté, la dignité 

et la pureté. De plus, les masses populaires essaient de résoudre leurs problèmes par les dialogues 

politiques et négociations, non pas par la guerre.  

Il faut toujours s’en souvenir de la thèse de Kim Il Sung qui a dit que l’histoire de l’humanité est 

celle de lutte des masses populaires pour l’indépendance. Alors, nous devons, à l’occasion de 

l’anniversaire de la naissance du camarade Kim Il Sung, promouvoir l’étude et la vulgarisation des 

principes fondamentaux des idées du Juche qui ont toujours de l’efficacité et de la vitalité malgré 

qu’elles soient établies il y a 90 ans.  

Cette lutte est en même temps une lutte contre les tyrans d’intérieur et d’extérieur. Au moment de 

la fondation des idées du Juche, la lutte du peuple coréen était une lutte contre l’impérialisme japonais, 

les propriétaires terriens, les capitalistes et les réactionnaires nationaux. Mais, notre lutte d’aujourd’hui 

est une lutte contre l’impérialisme néo-libéral (mondialisation néo-libérale), contre les outils de 

l’impérialisme comme le FMI, la Banque mondiale, la banque d’Amérique du développement, et 

contre tous ceux encerclés par les gouvernements des partis minoritaires nationaux et la corruption.  

Le camarade Kim Il Sung a montré sa puissance à l’impérialisme américain, sur la base de son 

attachement à la dignité, à la souveraineté, à l’indépendance et à son amour du peuple. L’impérialisme 

américain, armé de la bombe atomique d’une grande puissance, a perdu pour la première fois de 

l’histoire dans la guerre de Corée. Mark Clark, général de l’armée américaine, a avoué dans ses 

souvenirs qu’il a eu la mission déshonorante de signer, pour la première fois dans l’histoire des Etats-

Unis, un accord d’armistice, témoin de leur défaite. Ces paroles ont donné une grande émotion à tous 
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les hommes sincères et honnêtes du monde, et aussi de la force et du courage à la génération actuelle 

et à la lutte du peuple pour l’indépendance. La victoire du peuple coréen dans la guerre de Libération 

de la patrie a montré que tant que nous luttons pour l’indépendance en maintenant notre destin dans 

nos mains, nous serions invincibles.  

Le camarade Kim Il Sung a sauvegardé fermement le socialisme au début des années 1990. A cette 

période, le Mur de Berlin s’est effondré, le bloc des pays socialistes et l’URSS ont été décomposés et 

les organisations et les partis de gauche ont perdu leur moral et espoir. Cela a insufflé de l’énergie aux 

idéologues et démagogues impérialistes des pseudo-partis politiques. Dans cette circonstance, tous les 

pays, sauf le Cuba et la RPD de Corée qui souffraient du blocus économique et de l’isolation politique 

cruels, se sont précipités dans l’économie du marché.  

Le camarade Kim Il Sung a maintenu la souveraineté politique, l’indépendance économique et 

l’autodéfense en matière de la sécurité du pays en recourant aux idées du Juche. Ses activités sont 

gardées au fond du cœur de plusieurs millions de l’humanité et elles leur ont permis de garder leur 

espoir dans la lutte pour le socialisme.  

Le 24 juin 1989, le camarade Kim Il Sung a dit dans la conférence de presse avec le rédacteur en 

chef du journal yougoslave : 

« Nous avons mis au point nos idées du Juche en appliquant les principes révolutionnaires du 

marxisme-léninisme aux réalités de notre pays et en frayant ainsi le chemin à une révolution coréenne 

indépendante.  

Ces idées, guide de notre Parti, précisent les principes de la révolution en mettant les masses 

populaires au centre de nos préoccupations. Elles constituent une idéologie révolutionnaire montrant 

aux masses, responsables de la révolution et de la construction du pays, la voie leur permettant de 

façonner elles-mêmes leur destin.  

Jusqu’à présent, en nous guidant sur ces idées et en nous appuyant sur l’enthousiasme 

révolutionnaire et la force créatrice des masses populaires, nous avons franchi avec succès plusieurs 

étapes de la révolution sociale et avons développé efficacement l’édification du socialisme. Nous 

avons rapidement transformé notre pays, jadis semi-féodal et colonisé, en un pays socialiste, 

politiquement souverain, économiquement indépendant et capable de se défendre. C’est un pays 

authentiquement au service du peuple, une société dont tous les membres, s’entraidant et 

s’encourageant mutuellement, jouissent d’une existence indépendante et créatrice. Le chemin parsemé 

de victoires suivi par notre révolution montre nettement la justesse et la validité des idées du Juche.  

Créées à partir des exigences de notre révolution et fondées sur l’expérience du combat de notre 

peuple, ces idées jouissent aujourd’hui du soutien et de la sympathie de nombreux peuples du monde, 

car, pensé-je, elles sont conformes à la tendance de notre époque caractérisée par le refus d’être dominé 

et asservi sous quelque forme que ce soit et par l’attachement à l’indépendance. Elles répondent à 

l’aspiration des peuples de notre époque à forger eux-mêmes leur destin.  
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L’évolution de l’histoire et le développement des mouvements révolutionnaires font progresser les 

idées révolutionnaires. On peut en dire autant des idées du Juche de notre Parti. »  

C’était au jeune âge de 18 que le camarade Kim Il Sung a élaboré les idées du Juche à Kalun, et 

les a développées et enrichies jusqu’à ses 82 ans.  

Le camarade Kim Jong Un a fait de la RPDC, création précieuse des idées du Juche, une puissance 

nucléaire et de missiles que personne ne peut oser attaquer militairement et une puissance socialiste où 

le peuple coréen peut jouir d’une vie heureuse et créatrice en bonne santé.  

Gloire éternelle au camarade Kim Il Sung ! 

 


