
  Excellence Mesdames et Messieurs les participants à ce séminaire marquant 

le 28e anniversaire du décès du Président KIM IL SUNG Soleil de notre 

humanité. Soyez les bienvenus et infiniment merci pour le soutien franc, sincère 

et sans faille que vous apportez au vaillant et intrépide peuple Coréen et à son 

dirigeant Suprême le Maréchal KIM JONG UN Légitime et Digne 

continuateur des œuvres de ses prédécesseurs Le Président KIM IL SUNG et le            
Général KIM JONG IL.  

      Excellence Mesdames et Messieurs les participants comme nous le voyons 

tous à travers les cinq continents de notre planète, tous les pays progressistes épris 

de paix, de dignité de justice d’indépendance s’accordent indubitablement à 

reconnaitre les grands exploits du Maréchal KIM JONG UN Président des 

Affaires d’Etat de la Nation Coréenne. Et nous fidèle amis de ce vaillant peuple 

qui fait la fierté du monde, nous devons travailler inlassablement à le soutenir.  

 Nous devons travailler à la perpétuation de la mémoire du                       
Président KIM IL SUNG (1912-1994) qui a grandement contribué à l’œuvre de 

l’émancipation humaine.  

      Vue la grandeur et l’immensité des œuvres de ce grand leader charismatique 

nous ne pouvons nullement avoir la prétention de ressasser son histoire dans le 

cadre d’un séminaire International comme celui-ci. Mais permettez-moi 

d’évoquer quelques aspects historiques de ce Grand et Immortel Digne fils de 

notre Humanité. 

A L’OCCASION DU SEMINAIRE INTERNATIONAL DE LA 

REGION AFRICAINE ET ARABE DU 28E ANNIVERSAIRE 

DU DECES DU PRESIDENT KIM IL SUNG 



  KIM IL SUNG Grand Homme de Mémoire Eternelle, un Grand 

Leader charismatique sans égal. 

     L’adoration vouée à un Grand Homme demeure inchangée après sa mort. 

C’est le cas du Président KIM IL SUNG. La preuve en est que son 110e 

anniversaire (15 Avril 2022, Fête du Soleil pour les Coréens) s’est célébrée tout 

particulièrement à l’échelle nationale et internationale, 28 ans après sa disparition. 

   VINGT HUIT ANS APRÈS LA MORT DU PRÉSIDENT KIM IL SUNG 

     Cette année 2022, le 8 juillet marque le 28e anniversaire du décès du 

président de la RPDC, KIM IL SUNG.  

     En 1994, sa disparition subite surpris la communauté internationale; certains 

gens se préoccupaient du destin de son peuple.  

      Il était vrai que ce dernier traversait le pire passage de son histoire après la 

perte du Président KIM IL SUNG, qui fut le chef de l'État et le père de la nation 

coréenne pendant un demi siècle. L'attaque impérialiste coalisée visant à la <<fin 

définitive du socialisme sur la planète>>, les terribles calamités naturelles, 

inondations, sécheresses, raz de marées, menaçaient sérieusement le destin de la 

Corée socialiste.  

     Le peuple coréen a fait des miracles. Il a maintenu le socialisme et commencé 

l'édification d'une nation puissante et prospère vers la fin du XXe siècle, ouvrant 

de grandes perspectives au nouveau siècle.  

  Comment expliquer ce mystère ? 

      La Corée socialiste doit sa victoire éclatante remportée au cours de ces 28 

dernières années aux idées du Juché du Président KIM IL SUNG, préconisant 

l'émancipation des masses populaires, faisant connaître l'avenir de la société 

humaine et ennoblissant l'être humain.  

    Le peuple coréen à arboré après la perte de celui-là ce slogan <<armons-

nous plus fermement des idées révolutionnaires du camarade KIM IL SUNG, 

grand leader !>>. Imprégné de ces idées, il est resté inébranlable au milieu de la 

<<chute du socialisme>> dans plusieurs pays, ne céda point à la menace militaire 

des impérialistes, ni à leur attaque politique et diplomatique, ni à leur sanction 

économique et surmonta les difficultés de tous ordres. 

      Le peuple coréen a toujours fait corps avec le Président KIM IL SUNG, 

même après sa mort.  

      Celui-ci a été infiniment attaché toute sa vie à ses camarades et au peuple. Il 

s'est mêlé à eux, qui l'ont adoré et se sont unis à lui dans une même pensée et une 

même volonté. Cette union sans faille était <<plus puissante que la bombe 

nucléaire>>, aux dires des Occidentaux.   

      Elle fut mise en évidence dans la période qui  suivit  la  mort  du 
Président KIM IL SUNG. Partout dans les villes et villages, sur les lieux de 

travail, on lisait ce mot d'ordre  << Le camarade KIM IL SUNG, Grand Leader, 



sera toujours avec nous>>; le palais mémorial de Kumsusan où celui-ci repose 

semblable à ce qu'il fût est devenu la <<Maison du soleil>>, le << lieu le plus 

sacré du Juche >>. Il est toujours avec son peuple. Ce palais, la statue en bronze 

du Président KIM IL SUNG, sise sur la colline Mansu, au milieu de Pyongyang, 

et celles dans d'autres lieux sont régulièrement salués par des flots incessants de 

visiteurs, qui s'inclinent en jurant dans leur fort intérieur : Nous resterons fidèles 

à vos idées et à votre cause, nous défendrons au risque de notre vie la Corée 

socialiste à laquelle vous avez consacré toute votre vie, nous la rendrons plus 

puissante et plus prospère. 

         Ce qui est le cas aujourd’hui avec le Maréchal KIM JONG UN.  

     La Corée socialiste doit les 28 dernières années couronnées de victoire aux 

exploits et à l'expérience accomplis par le Président KIM IL SUNG et du   
Général KIM JONG IL et du Maréchal KIM JONG UN.  

      Ce dernier a posé de son vivant de solides bases pour achever la cause du 

socialisme coréen. Le Parti du Travail de Corée, l'Armée Populaire et l'Economie 

Nationale Indépendante qu'il avait édifié ont permis de surmonter les grandes 

difficultés rencontrées.  

     Le peuple coréen a su tirer parti de l'adversité grâce aux expériences de valeur 

acquises par le Président dans la lutte pour la restauration de l'indépendance 

nationale, l'édification d'une société nouvelle, la guerre contre les envahisseurs 

étrangers, la révolution et l'édification socialiste. Les forces armées puissantes, le 

plus grand mérite du président, furent le facteur clé de l'issue victorieuse du conflit 

avec les forces impérialistes coalisées qui tentaient de renverser la Corée 

socialiste.  

      Cela étant, cette dernière apporta un démenti cinglant à son 

<<écroulement>> considéré comme un fait établi par les impérialistes. Le 

lancement de son satellite artificiel par elle-même en août 1998 montra son 

potentiel et les grandes avancées dans le domaine militaire.  

     Ces 28 dernières années, le peuple Corée a soutenu sans réserve la direction 

du Président du Comité de défense nationale, KIM JONG IL et les nobles 

idéaux du Marechal KIM JONG UN comme l'avait souhaité le               
Président KIM IL SUNG.  

     Ce dernier désigna de son vivant son successeur, ce fut son mérite de choix. 

Le Dirigeant KIM JONG IL était l'alter ego du président, qui fait siennes ses 

idées, sa compétence et sa vertu. Juste après la mort du Président, il déclara à la 

face du monde << Qu'on ne s'attende pas du tout à ce que je change mon fusil 

d'épaule!>>. Il continua fidèlement les idées et l'œuvre du Président. A sa suite le 

Maréchal KIM JONG UN poursuit dignement les nobles idéaux de ses 

prédécesseurs Il a donné la primauté aux affaires militaires accordée par le 

premier, en développant le mode de gouvernement en fonction du nouveau 



contexte. Ce qui a permis au peuple coréen de surmonter les épreuves rudes et 

d'amorcer un avenir radieux.  

     Le peuple coréen triomphera toujours à l'avenir grâce à l'esprit éternel du 

Président KIM IL SUNG. 

La RPDC Jouit d'un grand prestige. Elle a 74 ans cette année 

(le 09 septembre 2022). 

     Au cours du 74 ans d'existence elle s'est distinguée sur la scène politique 

internationale. Ce pays jouit d'un grand prestige au sein de la Communauté 

Internationale.  

      Cela s'explique d'abord par le fait qu'il est fortement marqué par son 

indépendance. Celle-ci touche la dignité et le destin du pays et de la nation, étant 

donné que le pays se trouve entre les grandes nations du point de vue géopolitique 

et divisé par des forces étrangères. La RPDC s'en tient donc à l'indépendance plus 

que d'autres nations.  

       Les idées du Juche sont le guide et la philosophie de l'État Coréen. Elles ont 

mis en lumière sous un aspect nouveau le principe philosophique axé sur l'homme 

et les caractéristiques essentielles de celui-ci qu'est l'être sociale, défini 

l'indépendance comme la vie de l'homme, des masses populaires, d'un pays et 

d'une nation et apporté des précisions scientifiques sur le moyen d'y accéder. C'est 

pourquoi ces idées sont reconnues comme idéologie directrice de notre époque, 

marquée par l'indépendance, les rangs de leurs partisans vont grossissant.  

     La mise en application des idées du Juche a donné lieu à la politique de 

Songun (signifiant que le pays accorde l'importance à primordiale aux affaires 

militaires, fait de l'Armée populaire la force principale de la révolution, renforçant 

sa force motrice, et assure ainsi la défense nationale et accélère l'ensemble de 

l'édification du socialisme) du Dirigeant KIM JONG IL. Réputée pour le 

modèle de la politique de souveraineté nationale chez les peuples progressistes, 

cette politique s'avère la plus révolutionnaire et la plus scientifique, car elle 

défend la souveraineté du pays et de la nation et l'émancipation des masses 

populaires. Elle permet de faire échouer la tentative impérialiste d'isoler la 

RPDC sur le plan politique, économique et militaire et de rester inébranlable 

dans son indépendance et de maintenir le socialisme de son choix.  

      La RPDC élève sa voix contre la <<superpuissance unique>> du monde qui 

se livre au diktat, à l'arbitraire, à l'agression et à la guerre partout dans le monde, 

et se trouve à la pointe de la lutte pour émanciper le monde contre la domination 

et l'asservissement sous toutes formes dans l'arène internationale. Elle est un pays 

petit, mais puissant, conduisant la politique mondiale et jouissant d'un grand 

prestige.  

     Le prestige et la dignité de la RPDC viennent de sa puissance. 

    Qui dit puissance d'un pays, dit force militaire.  



  Le Président KIM IL SUNG privilégiait les affaires militaires tout au long de sa 

direction de la révolution et du développement du pays; il a fait de son pays 

agricole, arriéré et colonisé, une puissance socialiste, indépendante, souveraine et 

capable de se défendre.  

     Le Maréchal KIM JONG UN poursuivant la philosophie militaire du 

Président, mène la politique originale de Songun et a fait du pays le bastion 

imprenable du socialisme.  

      Il accorde l'importance primordiale aux affaires militaires et porte le gros 

effort au renforcement de la défense nationale. Il en a résulté que l'Armée 

populaire de Corée est devenue une puissante armée, ferme sur le plan politique 

et idéologique et pourvue de moyens de défense et offensive sophistiqués.  

     Sous la politique de Songun, l'unité de pensée et de style de lutte s'est réalisée 

entre l'armée et le peuple, ceux-ci ont fait corps avec leurs Dirigeants.  

      La RPDC assure la dignité des masses populaires au plus haut point. C'est 

un pays populaire enviable avec le Maréchal KIM JONG UN, personnification 

de la vertu, succédant au Président KIM IL SUNG et au General KIM JONG IL 

qui ont consacrés toute leurs vies au bienêtre du peuple sous cette devise <<le 

peuple est mon dieu>>. 

     Les masses populaires, ouvriers, paysans et travailleurs intellectuels en 

premier lieu, sont les maîtres de l'État et de la société ; les moyens de production, 

usines, terres, chemins de fer, forêts, ressources du sous-sol, sont la propriété du 

peuple tout entier ou des coopératives. Les études et le soin médical sont gratuits, 

il n'existe pas un sans-travail ni mendiant, on ne connaît pas l'inégalité ni 

l'oppression et l'exploitation de l'homme par l'homme ; la société tout entière est 

comme une famille en accord parfait. La politique de l'État répond à l'exigence et 

aux intérêts du peuple ;l'urbanisme, la mise en place d'une usine ou d'un bâtiment 

sont subordonnés aux commodités de la vie. Le principe de privilégier les masses 

populaires trouve son expression dans l'appellation du pays, République populaire 

démocratique de Corée, des organismes du pouvoir et de l'armée, portant le mot 

<< populaire>>, et celle des constructions monumentales, par exemple, Palais des 

études du peuple, Palais de la culture du peuple.  

      La Corée peut être considérée comme l'héroïne de la politique mondiale 

contemporaine, comme l'estiment les médias de nombreux pays.  

     Nos félicitations chaleureuses à son Excellence le Maréchal KIM JONG UN 

pour les grands exploits qu’il accomplit à la Tête du vaillant et intrépide peuple 

Coréen.  

Gloire immortelle au Président KIM IL SUNG, 

Vive la RPDC, 

Vive le Marechal KIM JONG UN, 

Je vous remercie ! 

Professeur HESSOU Kohovi. 




