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Les idées du kimilsunisme-kimjongilisme concernant l’édification 

de l’Etat ont été définies en portant les noms augustes du Président 

Kim Il Sung et du Dirigeant Kim Jong Il qui ont créé, développé et 

perfectionné l’idée d’édification de l’Etat socialiste Juche. 

Elles sont une synthèse des idées d’édification de l’Etat et des 

hauts faits de Kim Il Sung et de Kim Jong Il qui ont développé la 

RPDC en Etat socialiste le plus digne et puissant dans l’histoire, et elles 

éclairent en détail l’orientation et le moyen pour l’achèvement de 

l’œuvre socialiste en prenant le pouvoir de l’Etat pour arme politique. 

Selon un seul désir ardent de sauvegarder la paix et la sécurité de 

la péninsule coréenne et des autres régions du monde, le Parti du travail 

de Corée a fait preuve des efforts de bonne volonté et de la patience 

infinie pour éviter l’aggravation de la tension régionale. 

Pourtant le degré de la politique des forces hostiles contre la 

RPDC a atteint son point culminant, au lieu de s’atténuer. On témoigne 

une grande augmentation des armes de pointe des ennemis visant ce 

pays. 

Face à cette situation, le VIIIe congrès du Parti du travail de Corée 

a déclaré solennellement d’intensifier continuellement la force 

d’autodéfense nationale. 
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Il a présenté des tâches importantes en matière d’endurcir 

fortement l’Armée populaire de Corée, le dessein essentiel et les tâches 

stratégiques importantes pour imprimer un essor à l’industrie de guerre. 

Afin de refouler, contrôler et gérer parfaitement toutes sortes de 

menaces militaires dans la péninsule coréenne qui se trouve confrontée 

inévitablement à une menace nucléaire, le PTC a décidé de développer, 

tout en maintenant l’initiative, des armes nucléaires tactiques de 

plusieurs variétés, grâce au perfectionnement de la technologie 

nucléaire et à la promotion de l’effort visant à miniaturiser et rendre 

légères les armes nucléaires et à les transformer en armes tactique, et 

d’impulser durablement la production d’ogives nucléaires 

supergrandes. 

Les idées du kimilsunisme-kimjongilisme en matière d’édification 

de l’Etat socialiste synthétisent les théories concernant l’Etat socialiste 

qui prennent les idées du Juche pour le principe directeur, par exemple, 

l’essence et les tâches de l’Etat socialiste, les théories et les principes 

de l’édification de l’Etat socialiste, la structure de l’appareil et le 

système d’administration de l’Etat socialiste, l’orientation et les 

moyens de l’accomplissement de l’œuvre socialiste grâce au pouvoir de 

l’Etat qui est une arme politique, etc. 

Elles reflètent la conviction et volonté indomptables du respecté 

camarade Kim Jong Un de défendre fermement les idées de 

l’édification de l’Etat conçues par Kim Il Sung et Kim Jong Il et 

d’accroître dynamiquement l’œuvre socialiste pour développer la 

RPDC en un pays invincible qu’on n’ose négliger, en celui populaire 

où se réalisent parfaitement les vœux du peuple et en celui grand qui 

vise le haut niveau du monde en manifestant sans réserve le potentiel 

inépuisable du développement. 
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La RPDC possède les ressources stratégiques pour réanimer 

l’économie du pays et la faire passer au niveau mondial contre le 

blocage des forces hostiles. 

Les assises de l’économie indépendante sont une des ressources 

consolidées pendant des dizaines d’années. 

Elles constituent le fondement de l’existence du socialisme et la 

force motrice pour le progrès et le développement de l’Etat. 

Les forces hostiles s’acharnaient à isoler et à étrangler la RPDC, 

forteresse de l’indépendance. Pendant plus de 70 années elles ont forcé 

à la RPDC le blocus politique et économique sans précédent dans 

l’histoire. 

Mais, sous la direction de Kim Il Sung et Kim Jong Il le peuple 

coréen a édifié et développé une économie nationale indépendante avec 

ses propres forces, techniques et ressources naturelles en maintenant 

fermement les principes de la confiance en soi, en dépit de défis et de 

pressions. 

En conformité de la situation sévère où les manœuvres d’isolation 

et d’étranglement des ennemis s’aggravent au fil des jours,       

Kim Jong Un, Président du Comité des affaires d’Etat de la RPDC 

porte une grande attention sur la production domestique de matières 

premières, matériaux et équipements de tous les secteurs de l’économie 

nationale. 

Une autre ressource stratégique sont les puissantes forces 

scientifiques et techniques formées par les grands efforts de l’Etat. 

La RPDC a une grande troupe de scientifiques et d’hommes 

compétents, et la science et la technique sont la force motrice 

fondamentale pour le développement de l’économie nationale 

indépendante. 



4 

Grâce à la ligne de la primauté de la science et de la technique 

ainsi que la politique de transformer tout le peuple en talents 

scientifiques et techniques, appliquées invariablement par        

Kim Jong Un, les progrès remarquables se sont enregistrés récemment 

dans la science et la technique, et se sont intensifiées rapidement les 

forces scientifiques et techniques. 

Beaucoup de performances scientifiques et techniques du dernier 

cri se sont réalisées pour impulser le développement économique. 

Celles enregistrées dans les domaines du développement et du 

lancement de satellite artificiel, de la biologie et de la nanotechnologie 

attirent un grand intérêt d’un grand nombre de spécialistes. 

La force créatrice des masses populaires fidèles à l’esprit de 

confiance en soi et animées de patriotisme est une autre ressource 

stratégique. 

Le miracle ne se produit pas spontanément. Il revient à la force 

inépuisable des masses populaires douées de la force morale 

indomptable, ressource du miracle. 

Cela est prouvé en évidence au cours de la lutte du peuple coréen 

qui a créé des prodiges et innovations à travers des dizaines d’années 

en surmontant les épreuves et difficultés sous la direction de      

Kim Il Sung et de Kim Jong Il. 

Selon la direction de Kim Jong Un, le peuple coréen, imprégné 

plus fermement de l’esprit de confiance en soi, déjoue les manœuvres 

d’isolement et d’étranglement incessants des forces hostiles et créent, 

de jour en jour, de nouveaux miracles dans l’accomplissement de 

l’œuvre de l’édification d’une puissance socialiste. 

Je suis sûr que la RPDC obtiendra la victoire finale dans 

l’édification d’une puissance et la réunification de la patrie selon les 
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idées du kimilsunisme-kimjongilisme en matière d’édification de 

l’Etat. 


