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Le Président Kim Il Sung était un Leader éminent qui a créé les
idées du Juche et consacré toute sa vie à l’œuvre d’émancipation des
masses populaires.

Le Président Kim Il Sung a porté à un nouveau niveau plus élevé
les idées révolutionnaires de la classe ouvrière et ouvert une nouvelle
époque de l’histoire, celle de l’indépendance.

Grâce à la grande direction habile du Président Kim Il Sung, la
révolution coréenne a été menée à une issue brillante, en libérant la
Corée et en sauvegardant la souveraineté nationale.

Le Président Kim Il Sung a édifié le socialisme valable à la
coréenne, axé sur les masses populaires et contribué grandement au
mouvement révolutionnaire international.

Les idées révolutionnaires du Président Kim Il Sung reflètent
correctement les exigences d’une nouvelle étape plus élevée du
développement de l’histoire. A l’époque contemporaine, ses idées
révolutionnaires constituent l’idéologie directrice représentant la
société idéale de l’humanité dans laquelle est complètement réalisée
l’émancipation des masses populaires.

De nos jours, la force indépendante s’élargit sans cesse à l’échelle
mondiale et devient le courant principal de l’histoire. Par conséquent,



on peut dire que la lutte pour l’indépendance contre l’impérialisme
progresse dans le monde entier malgré les épreuves.

Dans le courant de l’émancipation du monde, l’impérialisme s’est
affaibli et se précipite dans la crise.

La République populaire démocratique de Corée a déjoué les
manœuvres des impérialistes visant à provoquer la guerre dans la
péninsule coréenne en défendant ainsi la paix des pays asiatiques y
compris la péninsule coréenne, et a réalisé l’union monolithique entre
le Leader, le Parti et les masses. Tout ceci est la victoire du
kimilsunisme-kimjongilisme.

Le Secrétaire général Kim Jong Un a indiqué que la RPDC
réaliserait la transformation de la société entière selon le kimilsunisme-
kimjongilisme, et se donnerait le meilleur d’elle-même pour
l’accomplissement de l’émancipation du monde.

Le Secrétaire général Kim Jong Un a lancé un appel invitant le
peuple du monde entier à sauvegarder l’égalité et la justice grâce à la
lutte contre la ligne de force, la règle de double face et l’injustice des
impérialistes qui violent le droit à l’indépendance et à l’existence des
autres nations.

La RPDC avancera tout droit suivant la voie du socialisme et
jouera un rôle de pionnier dans la lutte pour l’émancipation du monde
en tant que le défenseur de l’indépendance et de la justice.

Les idées du Juche sont l’idéologie directrice la plus juste dans la
lutte de l’émancipation.

Les personnalités progressistes du monde devraient se mettre au-
devant de la lutte pour rendre indépendant leur pays ainsi que le monde.

L’ère de l’indépendance demande avant tout au peuple de rendre
son pays souverain en s’appuyant sur l’esprit d’indépendance. Et il est



nécessaire que la force attachée à l’indépendance lutte contre
l’impérialisme et l’esprit de domination par la force unie pour
l’émancipation du monde.

L’émancipation de chaque pays, la démocratisation des rapports
internationaux et la réalisation de la paix durable constituent la tâche
importante dans la lutte pour l’émancipation du monde.

Sans lutter contre l’impérialisme, il est impossible de défendre la
souveraineté du pays et de la nation.

Le nouvel aspect du développement étendu en RPDC sous la
direction clairvoyante du Secrétaire général Kim Jong Un, la politique
et les orientations avancées au VIIIe congrès du PTC encouragent
grandement les peuples du monde dans leur lutte contre l’impérialisme.

Le kimilsunisme-kimjongilisme constitue actuellement l’idéologie
la plus puissante capable de sensibiliser la conscience de maître de
l’œuvre d’émancipation du monde.

Le kimilsunisme-kimjongilisme est une idéologie permettant de
réaliser parfaitement la souveraineté sur la base stricte de
l’indépendance. La pertinence et la véracité du kimilsunisme-
kimjongilisme sont suffisamment justifiées dans l’histoire et la réalité
de la RPDC.

Il est donc nécessaire que les partisans des idées du Juche
vulgarisent parmi leur peuple l’idéologie directrice afin de faire
avancer la lutte pour l’œuvre d’émancipation du monde.

Il est primordial d’organiser à chaque pays plus d’un cercle pour
l’étude du kimilsunisme-kimjongilisme.

Les partisans des idées du Juche du monde doivent contribuer à
rendre indépendant et pacifique leur pays en étudiant profondément le



kimilsunisme-kimjongilisme en combinaison avec la réalité de leur
propre pays.

Les partisans des idées du Juche du monde qui ont poursuivi les
activités d’étude et de vulgarisation du kimilsunisme-kimjongilisme en
le prenant pour l’idéologie directrice de l’ère de l’indépendance
s’efforcent actuellement pour la réalisation de la cause d’émancipation
de leur pays.

Les dirigeants des pays socialistes et les peuples progressistes du
monde sont invités à se remémorer les mérites de leurs activités et à en
faire une assise plus solide pour les activités ultérieures.

Il nous incombe de contribuer à la cause d’émancipation du monde
à travers la propagation du kimilsunisme-kimjongilisme.

Je souhaite sincèrement que le peuple coréen courageux
accomplisse de grands succès et des victoires successives dans la lutte
pour exécuter la décision et atteindre les objectifs avancés au VIIIe

congrès du Parti du travail de Corée et à la 2e session plénière du 8e

Comité central du Parti, et je profite de cette occasion pour exprimer
ma solidarité ferme.


