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De nombreux pays du monde subissent des souffrances dans les
tourbillons de l’émeute, de la « révolution de couleur », de la guerre
civile et du désordre et, voire même, ils deviennent invisibles sur la
carte mondiale.

En plus, la situation de l’épidémie mondiale causée par le COVID-
19 s’aggrave de plus en plus.

Cependant, il y a un pays où il n’y a ni la guerre civile, ni la
contradiction, ni le désordre, ni un seul contagieux du COVID-19. Ce
pays est justement la Corée socialiste, la RPDC, pays du Juche.

Grâce aux idées du Juche fondées par le Président Kim Il Sung, le
peuple de la RPDC fait bloc autour du Leader et du PTC.

Le peuple coréen ayant à sa tête le Père affectueux et méticuleux
forme une grande famille harmonieuse.

Le Président Kim Il Sung a libéré la Corée du joug colonial
barbare de l’impérialisme japonais et apporté au peuple coréen
l’indépendance nationale, la liberté et le bonheur.



Il a gardé comme credo de toute sa vie de déifier le peuple et a
érigé sur le territoire coréen le paradis du peuple.

Il a établi pour le peuple le système de soins médicaux gratuits
socialiste, celui d’enseignement gratuit et celui de distribution gratuit
des logements et il a libéré pour la première fois de l’histoire le peuple
de lourdes charges d’impôts.

La RPDC est devenue l’Etat le plus stable grâce à l’union sans
faille, l’amour du leader envers le pays et le peuple et celui du peuple
envers le leader. On ne peut voir ce genre de choses dans aucuns autres
pays du monde.

Le Dirigeant Kim Jong Il a appliqué fidèlement la politique du
Président Kim Il Sung dans tous les domaines en disant de ne pas
espérer de sa part le moindre changement.

Il a déclaré l’idée du Président Kim Il Sung en kimilsunisme.
Après le décès du Dirigeant Kim Jong Il, le respecté camarade

Kim Jong Un a déclaré les idées des grands Leaders en kimilsunisme-
kimjongilisme, idées directrices du PTC.

Les efforts immortels des grands Leaders pour le bonheur du pays
et du peuple se poursuivent de génération en génération sans la
moindre déviation.

Ensuite, la lutte du peuple coréen pour la réunification du pays
progresse vigoureusement et victorieusement et obtient des succès.

Tous ces réussites historiques et exploits sont dus au grand
kimilsunisme-kimjongilisme.

La Corée socialiste est invincible puisqu’elle adhère au
kimilsunisme-kimjongilisme en le prenant pour l’idée directrice et la
source de vie. Personne au monde ne peut anéantir la RPDC.



Il est inévitable que les forces alliées impérialistes ayant pour chef
de file les impérialistes américains s’agenouillent devant la puissante
force de dissuasion nucléaire et celle militaire de la RPDC.

Mais, l’arme la plus puissante dans l’affrontement contre
l’impérialisme et les forces réactionnaires, c’est l’union monolithique
assurée par le Président Kim Il Sung et le Dirigeant Kim Jong Il.
Cette union est plus puissante que toutes les armes nucléaires du monde.

Les exploits immortels des grands Leaders se poursuivent grâce au
respecté camarade Kim Jong Un.

Célébrons tous ensemble la Fête du Soleil, anniversaire du
Président Kim Il Sung et louons sa grande vie révolutionnaire et ses
qualités morales sublimes en menant des activités variées !

Gloire éternelle au Président Kim Il Sung !
Gloire éternelle au Dirigeant Kim Jong Il !
Vive le respecté camarade Kim Jong Un !
Vive le grand kimilsunisme-kimjongilisme !


