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La théorie révolutionnaire du kimilsunisme-kimjongilisme a pour 

point de départ la lutte du peuple coréen pour le droit à 

l’autodétermination nationale et à la souveraineté, celle conduite pour 

la première fois par le Président Kim Il Sung.  

Après l’annexion de la Corée par le Japon en 1910, le peuple 

coréen a subi d’atroces oppressions, et vu ses ressources naturelles 

pillées. La colonisation japonaise avait pour but de détruire 

complètement la culture coréenne et de créer l’industrie japonaise 

basée sur des ressources abondantes de la Corée. La haine des Coréens 

vis-à-vis les agresseurs japonais a suscité la résistance, mais comme 

elle n’était pas dirigée, elle a fini par devenir les disputes entre les 

fractionnistes.   

C’est dans cette circonstance que Kim Il Sung a quitté sa maison 

natale à l’âge de 14 ans pour traverser le fleuve Amnok. Il a participé à 

l’insurrection du peuple coréen en Mandchourie. Ainsi une nouvelle 

ère s’est ouverte dans la lutte du peuple coréen, et les théories à se fixer 

postérieurement en kimilsunisme-kimjongilisme commençaient à voir 

le jour.  

Pour rallier le peuple coréen dans une lutte commune, il a fondé le 

17 octobre 1926 l’Union pour abattre l’impérialisme(UAI).    

Conscient de la nécessité d’avoir une seule idée et d’éduquer le 

peuple coréen dans l’idée antijaponaise et socialiste, Kim Il Sung a 
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organisé, en hiver 1926, l’Union Saenal des enfants, et fondé le journal 

« Saenal », nom identique avec celui de l’organisation. 

En 1927, il a constitué l’Union de la jeunesse communiste 

coréenne(UJCC) et réuni les jeunes en force révolutionnaire.   

Après avoir organisé les organisations comme l’UJCC et fondé les 

journaux, le Président Kim Il Sung a uni les Coréens, autrefois divisés 

en plusieurs fractions, dans la lutte commune antijaponaise.  

Au cours de la lutte antijaponaise le Président Kim Il Sung a 

développé les idées du Juche et établi la théorie révolutionnaire axée 

sur les masses populaires. 

Les idées du Juche élucident que l’homme est maître de tout et 

décide de tout. En s’appuyant sur la force des masses populaires dans 

la lutte révolutionnaire, le Président Kim Il Sung leur a montré qu’il 

est possible de repousser l’ennemi fort. La triomphe sur l’armée de 

domination japonaise en août 1945 a prouvé l’exactitude de la capacité 

de direction du Président Kim Il Sung et de son fondement 

idéologique. 

Le point de vue considérant le peuple en créateur de son propre 

destin, et maître de la révolution constitue l’un des fondements du 

kimilsunisme-kimjongilisme. 

Dans son œuvre intitulée « Le socialisme est une science », le 

Dirigeant Kim Jong Il a dit : 

« Les masses populaires sont maîtres de tout dans la société. Elles 

le sont parce que ce sont elles qui y créent tout.  

Elles possèdent, mieux que personne, de grandes capacités 

créatrices pour la transformation de la nature et de la société. Un 

individu a des limites dans sa force et son intelligence mais les masses 

populaires n’en ont pas. S’il y a un être tout-puissant dans le monde, ce 
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sont justement elles. C’est avec leur force et leur intelligence 

inépuisables qu’elles créent tout dans la société, font évoluer l’histoire 

et progresser la révolution. » 

C’était au prix de dépenses énormes que le peuple coréen a conquis 

l’indépendance et réalisé le développement indépendant à travers la 

lutte antijaponaise. Finalement, le peuple coréen a réalisé la libération 

nationale et une société nouvelle et unique est établie en RPDC. 

Mais peu de temps après les impérialistes américains ont perpétré 

l’invasion sur la RPDC pour assujettir ce peuple libre.  

Pendant la guerre de Libération de la patrie, sous la direction du 

Président Kim Il Sung, le peuple coréen a fait pleinement preuve 

qu’un peuple armé de la théorie révolutionnaire ne peut être battu.  

Pour lutter par ses forces unies dynamiques, le peuple doit 

s’imprégner des idées justes et s’unir étroitement autour du dirigeant et 

du parti. Voici le fondement du kimilsunisme-kimjongilisme. Le PTC 

fait confiance au peuple, maître de la révolution, et le peuple a 

confiance en Parti et Leader. Grâce à l’union et au déploiement de la 

théorie, le Parti reflète la volonté des masses dans ses activités et les 

réalise. La compréhension idéologique du peuple et la pertinence de la 

ligne de conduite avancée par le Parti et le Leader engendrent l’union 

unique. En tant que le maître de la révolution et du développement du 

pays, le peuple s’unit étroitement autour du Parti et du Leader, agit et 

pense en commun. La force du peuple se manifeste par cette union. 

Le fait qu’il a abattu les impérialistes américains et japonais a 

confirmé clairement que personne ne peut vaincre le peuple coréen. Il a 

vérifié également que l’émancipation et le pouvoir du pays doivent être 

sauvegardés à l’appui des forces armées. 
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Ayant pénétré ainsi, le Dirigeant Kim Jong Il a déployé la 

politique de Songun. 

Dans la politique de Songun, la primauté des affaires militaires et la 

possession des forces de dissuasion militaire constituent une des parties 

de luttes populaires. Ainsi, la situation pacifique et stable a pu 

s’installer dans la péninsule coréenne et l’édification socialiste a pu 

réaliser de grands succès. Lorsque les impérialistes ont perpétré des 

manœuvres hostiles contre la RPDC dans les années 1990, c’était ces 

forces militaires qui ont joué un rôle décisif dans la défense de 

l’indépendance et la souveraineté du pays.  

Grâce à la politique de Songun, les armes nucléaires ont été 

développées, ce qui a transformé la RPDC en forteresse imprenable. De 

ce fait, la politique de Songun a atteint son objectif, et en se basant sur 

ces succès, une nouvelle époque du développement économique axée 

sur la science informatique moderne et la technologie a pu s’ouvrir.   

Le Président Kim Il Sung et le Dirigeant Kim Jong Il ont dirigé 

avec perspicacité la RPDC, et sur la base de l’évaluation précise de la 

situation créée, le pays a remporté la grande victoire en dépit de dures 

épreuves. 

Le kimilsunisme-kimjongilisme a été développé en théorie 

synthétique et unique qui défend la souveraineté en mettant au centre 

les masses populaires.  

L’esprit de souveraineté des masses populaires est défendu et leur 

créativité est mise en évidence, d’où il s’ensuit qu’on peut édifier la 

société socialiste axée sur les masses populaires dans laquelle elles 

façonnent leur avenir en tant que maître de la révolution. C’est pour 

cette raison que le kimilsunisme-kimjongilisme constitue la bannière de 
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lutte pour tous les peuples à l’époque actuelle caractérisée par la lutte 

de l’indépendance contre l’impérialisme.  

 

 

 

 

 

 

 

 


