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Président Kim II Sung 

et les Idées du Juché 

 
Le 8 juillet  1994 est le jour du décès de Son Excellence Président Kim Il Sung, 

fondateur des Idées du Juché, la grande idéologie directrice de l'époque de 

l'indépendance. 

 

A l'occasion de ce jour-là, le peuple coréen et l'humanité progressiste du monde entier 

se remémorent avec vénération, sa vie révolutionnaire brillante et ses exploits immortels . 

 

Le Mali est le pays où on avait créé pour la première fois dans le monde, la première 

organisation d'étude des Idées du Juché.  

 

Pour la première fois dans l'histoire du monde, le Président Kim Il Sung a crée les 

Idées du Juché, principe axé sur l'homme, en disant que la masse populaire est maître de 

tout et décide de tout et les a appliqués fructueusement a la réalité de la Corée. 

 

Les Idées du Juche éclairent une voie la plus juste pour réaliser le désir historique à 

mener une vie indépendante sans la domination et l'oppression. 

 

L'époque actuelle est celle de l'indépendance et seules les Idées du Juche se font 

l'unique idéologie directrice de l'époque de l'indépendance. 

 

Les Idées  du Juché  étaient  développées  et enrichies par  Son Excellence  Grand 

Dirigeant  Kim  Jong Il, comme Kimilsunisme et aujourd'hui  comme Kimilsunisme -

Kimjongilisme  par  Son Excellence  Président  Kim Jong Un . 

 

Avec ses exploits immortels le nom respectueux du Président Kim II Sung reste 

brillant au Monde, de siècle en siècle. 

 

De nombreuses institutions, rues, bibliothèques , écoles et classes qui sont nommées 

avec son nom, font preuve du respect et de l'adoration de l'humanité progressiste  du 

monde  entier, à  Son Excellence Président  Kim  II Sung. 

 

A I' école du Progrès du Mali se trouve la « Classe Kim II Sung» qui est nommé le 

14  avri1 2018, à l'occasion du 106ème anniversaire de la Naissance du Président 
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Kim II Sung et de nombreux enseignants qui sont charmes par les Idées du Juché, 

ont formé le groupe d' étude. 

 

Nous, l'Association d'étude des Idées du Juché du Mali, allons continuer les activités 

d'étude et de diffusion du Kimilsunisme-Kimjongilisme, l'unique idéologie directrice 

du monde, pour construire un nouveau Mali indépendant et prospère . 

 

Vive Son Excellence Président Kim II Sung !  

Vive le Grand Kimilsunisme-Kimjongilisme ! 

Vive l'amitié Mali-Corée ! 
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