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LE MODE POLITIQUE DU SONGUN EST UNE LIGNE REVOLUTIONNAIRE ET LA
BANNIERE DE L’INVINCIBILITE DE LA REVOLUTION DANS NOTRE EPOQUE
DE L’INDEPENDANCE
L e Camarade Kim Jong Il a porté l’histoire qui permit au peuple coréen
la marche victorieuse et la continuité de l’œuvre révolutionnaire du Juche.
Il a dirigé pendant des longues années, la révolution coréenne en
accomplissant ainsi d’immortels exploits devant le peuple coréen.
Eminent penseur et théoricien, un doyen politique sans précédent du
21e siècle, il a enrichi et développé les Idées de Juche initiées par le Président
Kim Il Sung pour les ériger en idéologie de notre époque, ère de l’émancipation
humaine.
Aux environs de la 2e moitié des années 1940, alors que les forces
impérialistes et leurs alliées concentraient sur la RPD de Corée leur offensive
antisocialiste et anti-communiste, qu’il a présenté le mode politique de Songun
comme principal mode de gouvernance du socialisme en développant en profondeur
les Idées de Songun fondées sur les Idées de Juche.
Cela a permis à l’humanité socialiste d’avoir une puissante arme
idéologique et théorique capable de faire progresser toujours victorieusement
l’œuvre socialiste dans toute circonstance et condition sévère.
En RPD de Corée, la révolution avance triomphalement sous la direction
du PTC et son Eminent Dirigeant le Maréchal Kim Jong Un en suivant le Drapeau du
Songun, c’est-à-dire donner primauté à l’armée.
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Le Songun a amené un renforcement extraordinaire des forces armées
révolutionnaires et une consolidation sans précédent de la ligne de défense de la
Nation et a fait aborder un grand tournant à la révolution et au développement du
pays. Grâce à la politique du Songun et son efficacité, la Corée a dû :
• déjouer à chaque pas les machinations des impérialistes contre la RPD de
Corée ;
• défendre et mener à terme par la force des armées l’œuvre révolutionnaire
sacrée entreprise et poursuivie victorieusement par la force des armes, qui est
la volonté immuable du PTC issue de sa foi ;
• permettre à la direction du PTC sur le Songun, la politique du Songun qui est
une méthode et une politique socialistes qui donnent la priorité à l’aspect
militaire dans les affaires de l’Etat et qui comptent sur l’esprit révolutionnaire
et la capacité de combat de l’APC pour défendre la Patrie, la révolution et le
socialisme, et promouvoir vigoureusement l’édification du socialisme.
A propos du Songun, ce qui prime ce sont les affaires militaires, l’armée
et l’élite et la force principale de la révolution, et son renforcement.
Renforcer l’APC jusqu’à la rendre invincible afin de sauvegarder la sécurité du pays et
les conquêtes de la révolution, en faire l’élite et la force principale du renforcement
du moteur de la révolution et régler toutes les affaires de l’édification du socialisme
d’une manière révolutionnaire et militante. Voilà la caractéristique essentielle de la
politique du Songun.
L’idée de faire cas des forces armées est la ligne qui en découle,
proposées et invariablement maintenues par le Président Kim Il Sung, qui sont à la
base et à l’origine de la politique du Songun. Les affaires militaires décident de l’issue
de la révolution et du sort du pays et de la Nation. On ne peut triompher dans la
révolution, puis défendre la révolution victorieuse et de façonner en toute
indépendance le destin du pays et de la Nation que si l’on dispose en propre de
puissantes forces armées révolutionnaires. La victoire de l’œuvre révolutionnaire,
l’indépendance et la prospérité du pays et de la Nation, c’est à la pointe de l’épée de
la révolution qu’on peut les obtenir. C’est un principe révolutionnaire Juche et une loi
de la révolution définie par le Président Kim Il Sung et dont l’histoire a confirmé la
justesse.
La Songun est une politique efficace, digne de notre époque de
l’indépendance, qui hérite de l’idée et de la ligne de conduite du Président
Kim Il Sung concernant l’importance des forces armées et des affaires militaires, en
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les développant en accord avec les exigences de la situation nouvelle. C’est par la
politique du Songun que la RPDC sauvegarde aujourd’hui les éminents principes
militaires et les hauts faits du Président Kim Il Sung, que nous tous les honorons à un
palier nouveau et frayons le chemin de la victoire à la cause du Juche. L’époque
nouvelle de la révolution en marche victorieuse sous le drapeau du Songun.
C’est après avoir analysé scientifiquement le contexte international de
la révolution sur l’écroulement du socialisme dans l’Europe de l’Est, et l’effondrement
de l’ex URSS, la structure politique mondiale et les rapports de force ont changé
profondément que la ligne révolutionnaire de Songun, la politique du Songun, une
ligne révolutionnaire et une politique scientifique qui traduit on ne peut plus
exactement les exigences de l’époque et de la révolution.
Et surtout les forces impérialistes réactionnaires ont fait converger leur
attaque sur la RPDC qui portait et porte toujours haut le Drapeau de l’indépendance
et celui du socialisme. Avec leur gendarme les USA la réaction mondiale a appliqué et
applique des manœuvres d’isolement et d’écrasement, qui ont donné à la politique
de Songun d’entreprendre des écrasantes épreuves sans précédents et ont contraint
à affronter l’offensive concentrée des forces d’agression impérialistes en les
opposant directement aux USA.
La confrontation entre la RPDC bastion du socialisme et les impérialistes
est une épreuve de force et le front militaire anti-impérialisme est fondamental et
vital pour la révolution coréenne, le sort de la RPDC et du socialisme étant en jeu.
L’unique solution est axée sur les affaires militaires, renforcer l’APC et compter sur
elle pour sauver la Corée et promouvoir victorieusement la révolution et son
développement.
Le Songun est une ligne stratégique à maintenir aussi longtemps que
l’impérialisme subsistera sur le globe et poursuivra ses manœuvres d’agression.
Le Songun est une politique socialiste originale qui a éclairé
scientifiquement sous un angle nouveau et résolu brillamment le problème de la
force principale de la révolution ; l’idée de l’armée avant la classe ouvrière.
L’APC est un corps d’élite et la force principale de la révolution. Ce qui fait l’originalité
et l’invincibilité de la politique du Songun.
Pour bien défendre le socialisme et le communisme, le mode politique
du Songun nous demande de promouvoir vigoureusement l’ensemble de l’édification
économique tout en donnant la priorité à l’industrie de défense nationale comme
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l’exige l’époque Songun pour assurer sur le plan matériel et technique la politique de
Songun et élever remarquablement en peu de temps le niveau de vie de la
population.
Nous exhortons aux conférenciers d’appuyer les Idées du Songun de
notre époque de l’indépendance, de soutenir dans leur ensemble le Camarade
Kim Jong Un et sa direction éclairée en gardant une foi inébranlable en la pertinence
et l’invincibilité de l’idée de la politique de Songun.
Je vous remercie !
Fait à Kinshasa, le 14/06/2017
Gaston OTETE MBOYO

