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séminaire, 

 de la célébration du 
109ème anniversaire du Président KIM IL SUNG, 

 Excellence Mesdames et Messieurs les honorables invités, en vos 
rangs, grades et qualités respectifs, 

 Chers Membres et Dirigeants des Associations  des idées de Juché 
du monde entier, 

Chers participants,  

 Mesdames et Messieurs, 

         Nous, professeur HESSOU Kohovi et membres du Comité National Béninois d Etude des 
Idées de Juché avons pris une part très active dans la dissémination des idées de Juché depuis 1981 
au Bénin et à travers l que tout entière. Nos publications à travers les journaux, les expositions 
des KIM IL SUNG et du Général KIM JONG IL, nos 
conférences suivies de débats sur des thèmes variés et divers en disent long et ont permis 
d émanciper nombres de citoyens à travers le monde. 

       Chers participants au présent séminaire, c x moyens de ces multiples actions et activités 
diverses que nous pouvons diffuser et mobiliser le monde entier autour des valeurs et idéaux 
incarnés par les trois glorieuses figures du mont PAEKTU. 
      Respectés militants et promoteurs des idées de Juchés à travers le monde et chers amis, nous 
célébrons ce mois d avril 2021 le 109ème anniversaire du Président KIM IL SUNG, père 
affectueux et grand leader de notre humanité. En ce mémorable anniversaire nous sommes animés 
d dissémination sans faille des idées de 
Juche et du kimilsungisme-kinjongilisme à travers le monde entier. 
      Par nos efforts collectifs nous y parviendrons. Travaillons alors sans relâche pour l
nos objectifs. 
 

 de la célébration du 109ème  
anniversaire du Président KIM IL SUNG soleil éternel et précurseu
peuples, du haut de cette tribune de ce séminaire électronique international, pour magnifier, honorer 

DISCOURS DU PROFESSEUR 
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a .
Le Président KIM IL SUNG de 1912 à 1994 et le Général  KIM JONG IL de 1942 à 2011 

ont été de grands maîtres  grands hommes s par tous 
les peuples progressistes. Doués s ont fait la fierté de l é 
tout entière.   

Le Président KIM IL SUNG grand leader et père affectueux a été le créateur des idées de 
Juché. Le Général KIM JONG IL en a été le légitime continuateur des idées de Juché  et il les a 
enrichies de principes originaux et profonds.  

Ce fut un grand artisan de la théorie idéologique du socialisme achevée indiquant la voie de 
 Président KIM IL SUNG et du 

Général KIM JONG IL, 
des masses populaires et le progrès social au plan mondial. 
 

Le Président KIM IL SUNG, à 
épris de paix, de dignité, de justice et de progrès à travers les idées de Juché véritables éclairages 

RPDC est 
édifiant. Malgré les embargos sans raison valables, et les pressions ignobles depuis plus de 70 ans 
tient très bon et incarne admiration et respect. 

te e , la 
République Populaire Démocratique de Corée 

. En le constatant, nombre de gens du monde se souviennent vivement 
de KIM IL SUNG (1912-1994), Président de la RPDC. 

KIM IL SUNG 
 

social, pour les masses populaires et les nations. La fondation des idées du Juche constitue un 

us la domination et 
 

Ces idées précisent que les masses populaires sont maîtres de la transformation de la nature 
et du développement social et y jouent un rôle décisif, inaugurant ainsi une époque nouvelle où 
celles-ci sont devenues maîtres de leur destin. 

Sur la base des idées du Juche, KIM IL SUNG a donné une élucidation parfaite aux 

domaine. 
Il a triomphé des deux impérialismes puissants en une génération et sauvegardé 

masses populaires sont devenues maîtres de tout et tout est à leur service ; il a érigé ainsi la RPDC 
en un Etat Socialiste, Souverain, Indépendant et capable de se défendre. 

Surtout au début des années 1950, grâce à sa direction éminente, la jeune RPDC a repoussé 
uence sur de 

 
Etant donné que la plupart des pays du monde ont accédé 

aspiraient à un progrès indépendant, KIM IL SUNG  monde entier 
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émancipé est un monde exempt de toute domination et de tout colonialisme et où tous les pays et 
nations jouissent de la souveraineté. 

De même, il a pr

communauté internationale. 
Il a précisé aussi une stratégie et des moyens pour émanciper le monde entier : la cible 

étroitement dans leur lutte. 
-

le Président KIM IL SUNG a servi, dans la seconde moitié du XXe 

 
 Président KIM IL SUNG 

est restée 
étrangers en parcourant la distance de plus de 522.460 km. Il a également reçu en audience plus de 

social, scientifique et de presse pour leur donner des instructions des conseils. 
n pays, il lui a enseigné comme suit : 

dans le monde, il y a des pays grands ou petits, mais pas de pays supérieurs ou inférieurs, et de 
même, il y a des pays développés ou peu développés, mais pas de pays dominant ou dominé ; il 
faut donc lutter résolument contre toutes les formes de domination. 

Les exploits accomplis par le Président KIM IL SUNG 
KIM JONG IL, Président du Comité de la 

Défense Nationale, puis par KIM JONG UN, Président du Comité des 
RPDC.  

Le Président KIM IL SUNG 
  

Le Dirigeant KIM JONG IL (1942-2011), Secrétaire général Eternel du Parti du Travail de 
Corée et Président Eternel du Comité de la Défense Nationale de la République Populaire 
Démocratique de Corée (RPDC)

 
 

Sa philosophie politique est la pensée Juché que la communauté internationale reconnaît 

et le développement du pays les idées du Juché : chacun est maître de son destin et trouve en soi la 
force nécessaire pour le façonner.   

  
Si la RPDC 

successivement dans p
incontestable de KIM JONG IL. Alors que toute la force anti-socialiste mondiale prétendait la « 
fin du socialisme », il publia gne générale 
du Parti, Toute calomnie contre le socialisme est intolérable, Le socialisme est une science et 

nécessité de sa victoire, et déclara 
sa voie choisie par elle-  

  
Ce qui est le plus important dans les exploits politiques de KIM JONG IL est sa politique de 
Songun.  
  
 La force coalisée des impérialistes, les Etats-Unis, soi-disant unique superpuissance, en tête, 
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despotisme sur la scène internationale. Elle recourut ouverte
contre les pays qui lui déplaisaient. Surtout, elle lança une offensive générale contre la RPDC qui 

économique, culturel et diplomatique.   
  
Face à cette situation, KIM JONG IL porta plus haut que jamais le drapeau du Songun. 

Grâce à lui, la politique de Songun fut définie comme mode fondamental de gouvernement du 
socialisme. La politique de Songun permit à la RPDC 
militaire et de manifester sa grandeur digne de puissance militaire à laquelle tout puissant ennemi 

souveraineté et le socialisme de la RPDC furent sauvegardés de façon impeccable.  
  
 Grâce à sa politique de Songun, la RPDC déjoua chaque défi brutal des Etats-Unis et 

sauvegarda le socia
puissance socialiste prospère.  

  
 

fondamentaux des activités extérieures de la RPDC, le Dirigeant KIM JONG IL accorda une 
 

  
 Il déploya activement des activités extérieures pour accroître la force mondiale de 

 
  
 KIM JONG IL se manifestèrent 

réunification avec la déclaration du 15 Juin, époque solennelle. Grâce à KIM JONG IL qui, fidèle 

clairvoyance la nation coréenne à réunifier le pays par les propres efforts des Coréens, ont été 
adoptées la déclaration commune du 15 Juin (2000) et la déclaration du 4 Octobre (2007), ce qui 
ouvrit une nouvelle phase dans la voie de la réunification de la Corée.  

  
 Le nom auguste de KIM JONG IL, qui a conduit toujours victorieusement la cause de 

  KIM 
JONG IL, Président du Comité de la Défense Nationale (CDN)  

 
       Songun, la RPDC 
socialiste prospère.  

  
es, plus précisément le 9 avril 1993, que KIM JONG IL a 

été élu Président du Comité de la Défense Nationale (CDN) de la RPDC. Grâce à sa politique 
originale de Songun  

  
 Sous la direction énergique de la révolution Songun, il a renforcé par tous les moyens le 

potentiel militaire du pays.  
  
 Ayant toujours exercé la politique de Songun

Songun, vers la fin du siècle dernier, dans une situation très grave où le socialisme échouait dans 
divers pays, où les impérialistes concentraient leur offensive antisocialiste sur la RPDC. Il a défini 
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la politique de Songun comme mode principal de gouvernement du socialisme, il inspecta sans 
cesse les unités militaires, perfectionnant ainsi les préparatifs politico-idéologiques et militaro-

   
APC est de

er 

sans répit. La RPDC est arrivée à produire suffisamment les équipements militaires et autre 
matériel technique de guerre nécessaires au renforcement de la capacité de défense nationale et à 

dignité.  
  
KIM JONG IL a fermement consolidé la base politique et idéologique de son pays. En 

APC comme le pivot de la cause du socialisme, force principale de la révolution, il a 
accordé une grande attention au raffermissement des forces politiques de la société coréenne ayant 

opulaire.  
  

du peuple, union traditionnelle en RPDC, à un niveau 

populair
unique qui partage la pensée et le destin du Parti.  

  
RPDC a pu posséder une arme politico-

toute la société, ce
puissance politique et idéologique qui demeure inébranlable à tous vents et marées.  

  
KIM JONG IL  Il a 

Songun, ligne 

APC 
pour y ouvrir des issues et que le peuple entier remporte de grands succès partout dans le pays tout 

 
  
Sous sa direction éminente, le peuple coréen a surmonté de grandes difficultés économiques 

et a opéré un tournant décisif dans l
réussi à lancer les satellites artificiels fabriqués par ses propres forces et techniques. De nombreux 

spects 
 

RPDC est mis 
 

  
KIM JONG IL 

Songun et sa ca
puissance socialiste prospère continuent invariablement.  

  



p. 6 
 

Le Dirigeant suprême KIM JONG UN
pays, sa ferme volonté de perpé  prédécesseurs. En portant plus haut 

Songun, il accroît d
 

  
Le 12 décembre 2012, KIM JONG UN a dirigé sur place le lancement réussi du « 

Kwangmyongsong3 »-2, premier satellite artificiel à vocation pratique de la RPDC. 
      Le 8 octobre 1997, le Dirigeant KIM JONG IL  a été élu Secrétaire Général du Parti du Travail 
de Corée (PTC) 

 
  
Il a fait du PTC le Parti du Président KIM IL SUNG et la puissante force-guide de la 

révolution Songun
 son travail au sein du Comité 

Central du Parti, il a défini les idées du Juché élaborées par le Président KIM IL SUNG comme 
kimilsunisme ti basées sur les idées 
du Juché. Ainsi a-t-il développé le PTC 

 
  

ure, les arts et le sport. Ces 
ouvrages, dont Le socialisme est une science. Donner la priorité au travail idéologique est un 

 et 
la révolution et du développement du pays

 
  
Après le décès du Président KIM IL SUNG, KIM JONG IL a veillé à considérer 

a développé les idées du Songun ayant pour leurs racines les idées du Juche, les définissant ainsi 
que ces dernières comme le guide éternel du Parti.  

  
Ainsi, le PTC 

du devoir moral, basée sur une idéologie, et a pu manifester au maximum sa puissance invincible 
en tant que force-guide de la société coréenne.  

  
KIM JONG IL a transformé le PTC en un parti-

les masses populaires et qui sert le peuple.  
  
Il a toujours souligné que, du point de vue de son but et de sa mission, le PTC luttait et existait 

intérêts du peuple, il devrait non seulement unir étroitement celui-ci autour de lui, mais aussi 
prendre soin de son destin sous sa propre responsabilité. Et il a amené les cadres à se faire des 

avec dévouement le peuple.  
  
Il a strictement tenu compte de la volonté et des besoins du peuple pour élaborer et appliquer 

chaque point de la ligne de conduite et de la politique, et veillé à se garder absolument de porter 
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atteinte à ses intérêts. Il a conduit le PTC à pratiquer invariablement les mesures populaires, dont 
le système de soins médicaux gratuits pour tous et celui de scolarité obligatoire gratuite pour tous, 
même vers la fin du dernier siècle, alors que le pays traversait les pires épreuves et difficultés du 

-socialiste intensive des impérialistes.   
  

ir à souhait 

   
  
KIM JONG IL a développé le PTC pour en faire un état-major politique chevronné et 

Songun. Il a débuté de bonne heure dans sa direction Songun. 
Vers la fin du XXe siècle, alors que les forces impérialistes coalisées, notamment les Etats-Unis, 

RPDC, il a porté plus haut la bannière du Songun, définissant la politique de Songun comme mode 
de gouvernement socialiste essentiel et mode de direction du PTC. Il a inspecté sans cesse des 

ns tant politique et 

 
modernes et puissants.  

  
Il a pratiqué sur tous les plans la politique de Songun, faisant dignement accéder la RPDC au 

rang de puissance politique, idéologique et militaire et inaugurant une nouvelle époque de 
 Le Secrétaire Général KIM JONG IL sera éternel avec 

PTC 
puissance socialiste prospère.  

  
ple coréen et les peuples progressistes sont fiers des grands exploits du 

Maréchal KIM JONG UN
du Mont PAEKTU. 

 
Peuple du monde épris de paix, de dignité, de justice et de progrès ! Ensemble ! Soutenons le 

Maréchal KIM JONG UN et le vaillant peuple coréen pour son développement et la réunification pacifique 
et indépendante de la péninsule coréenne toute entière. 

Vive le Maréchal KIM JONG UN, 
Vive la République Populaire Démocratique de Corée 
Gloire immortelle au Président KIM IL SUNG et au Général KIM JONG IL, 

 
JE VOUS REMERCIE ! 
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