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INTRODUCTION 
La détermination d’un peuple et de ses 

dirigeants d’assumer leur destin : à cœur 
vaillant, rien d’impossible. 

 

«Un pays tourmenté par les puissances », « Tel un ballon roulant toujours 
par-ci et par là sous les coups de pied des grandes puissances» écrivait ainsi 

un homme politique occidental à propos de la Corée dans un de ses ouvrages 
il y a cent ans. 

Mais aujourd'hui, comment la République Populaire Démocratique de 

Corée (RPDC) se présente-t-elle ? 
Kim Jong Il, Dirigeant de la RPDC, ayant hérité de l'idée de faire cas de 

l’armée et des affaires militaires du Président Kim Il Sung (1912-1994), 

fondateur de la Corée socialiste et ayant gravé au cœur cette leçon de 
l’histoire «Toute nation, même si elle aspire à la souveraineté et à la justice, 

finit par devenir victime de 1'agression et de l'injustice si elle est faible de 
force », a très tôt laissé les premières traces de ses pas de direction nourrie 
du Songun (le 25 août 1960) à la division de chars « 105 » Ryu Kyong Su 

Séoul, titre de kunwi (garde) de l'Armée Populaire de Corée (APC).  
La RPDC a pu ainsi atteindre au plus haut point de sa puissance 

militaire au cours de plus d'une cinquantaine d'années sous la direction 
nourrie du Songun de Kim Jong Il.  

En effet, l'Armée Populaire de Corée (APC) est si puissante du point de 

vue politique et idéologique qu'elle est incomparablement supérieure sur ce 
point aux armées de plusieurs pays. L'univers moral et idéologique des 

soldats de l'APC qui sont prêts à contrecarrer toute agression des 
impérialistes et à sacrifier leur vie pour la sécurité du pays, pour leur 
Dirigeant et leur peuple, dépasse en vérité 1'imagination. Un exemple 

éloquent est offert par un soldat de l'APC qui, à la suite d'une dérive aux 
parages maritimes de Corée du Sud, s'est retrouvé entre les mains de 
l’ennemi, mais n'a point plié devant les flatteries et les menaces de toutes 

sortes, en lui déclarant fièrement: «Je suis un soldat du General  Kim Jong 
Il et je tiens à retourner dans son giron. » 

La puissance militaire de l'APC est pleinement mise en évidence par ses 
canonnades nourries qui ont noyé en un instant dans les flammes de l’île 
Yonphyong d'où l'armée sud-coréenne avait osé pilonner les eaux 

territoriales de la RPDC. Les armements modernes, dont le système 
antimissile qui a fait son apparition pour la première fois lors de la parade 

militaire célébrant le 65e anniversaire de la fondation du Parti du Travail de 
Corée en octobre 2010, permettent également de l'évaluer suffisamment. Le 
chantage nucléaire des impérialistes n'aura non plus désormais aucun effet 

sur la RPDC qui en est arrivée à disposer d'une force de dissuasion nucléaire 
digne de confiance et de nature auto défensive car n’oublions jamais que la 
RDPC est un peuple de paix qui a droit à la sécurité, à la protection de son 

idéologie et de ses dirigeants. 
La direction nourrie du Songun a en outre porté l'unité monolithique de 

la société coréenne au plus haut degré à l'ère du Dirigeant Kim Jong Il. 
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Cette unité du Dirigeant, de l'armée et du peuple dans une seule pensée et 

volonté est proprement unique à la RPDC. 
 

Kim Jong Il a fait de l'APC la force principale de la cause du socialisme 
et a amené ses officiers et soldats à faire montre d’esprit militaire 
révolutionnaire, source de leur endurance morale, et toute la société à suivre 

leur exemple pour raffermir ainsi l'unité de pensée et de volonté de toute la 
société.  

En effet, au cours de l’effort consenti par tous les membres de la société 

pour faire leur l’esprit militaire révolutionnaire, le point de vue idéologique et 
l'esprit de lutte de l’armée et du peuple vont s'accordant à la perfection et la 

cohésion de toute la société est portée à un stade plus élevé. Cette cohésion 
monolithique est au fond la force la plus puissante de la RPDC devant 
laquelle l'arme nucléaire même s'avère impuissante. Et grâce à elle, la RPDC 

a pu réfuter fermement la thèse de l’«effondrement de la Corée socialiste » 
dont la presse de l'Occident faisait tant de publicité à la fin du siècle dernier, 

surmonter les pires difficultés et faire bond aujourd'hui vers une grande 
puissance prospère. 

Kim Jong Il a en outre apporté par la direction nourrie du Songun des 

changements spectaculaires dans tous les domaines, y compris l’économie, 
changements qui étonnent le monde. Il a notamment défini la ligne 
d'édification économique donnant la priorité au développement de l'industrie 

de guerre et préconisant le développement simultané de l’industrie légère et 
de l’agriculture et fourni ainsi au pays le gage sur du développement 

économique en dépit des actes d’agression, des sanctions et blocus des 
impérialistes. 

Cette ligne a permis un développement rapide de 1'industrie de défense 

nationale, de 1'industrie lourde liée à la première et de la technologie de 
pointe. Quelques preuves : la construction de réacteurs nucléaires à eau 

légère par ses propres forces se poursuit ainsi rapidement sur la base du 
développement rapide de la technologie nucléaire indépendante, le 
lancement réussi de satellites artificiels par deux fois en 1998 et en 2009 

par ses propres forces; la maîtrise de toutes les technologies est au niveau 
mondial dans l'industrie de constructions mécaniques et son application est 
très active dans les unités industrielles. L'actuelle Industrie mécanique de la 

RPDC en est arrivée à disposer d'usines de construction de machines-outils 
de type architectural vert et à atteindre le niveau de 1'automatisation 

générale. L'industrie sidérurgique coréenne a établi un nouveau système de 
production d'acier qui se passe du coke et de la ferraille. 

L'industrie légère et l’agriculture ont connu aussi des progrès sensibles 

sur la base du développement de l'industrie de défense nationale et de 
l'industrie lourde. Les industries chimiques (celle de fibre et d'engrais) 
reposant sur les combustibles, les matières premières du pays font preuve 

de force et d'efficacité. L'industrie légère à commencer par l'industrie 
alimentaire, modernisée dans son ensemble, produit en grand des articles de 

consommation et d'usage courants de bonne qualité, indispensables à 
l'amélioration de la vie du peuple. 

Les terres agricoles du pays remembrées sont devenues 

méconnaissables, des projets de canaux d’irrigation sans pompage ont été 
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parachevés successivement; l'ingénierie génétique et la biotechnologie ont 

fait des progrès rapides. Sur la base de ces réalisations, la production 
cervelière peut désormais marquer un nouveau tournant.  

L'enseignement, la santé publique, la littérature et les arts, enfin sont les 
autres domaines de la vie sociale qui ont levé la devise « A la maîtrise de la 
technologie de pointe ! » Il s'ensuit que le système de cours à distance et le 

système d'assistance médicale à distance à 1'aide des ordinateurs sont 
établis dans le pays. Le Palais des études du peuple et autres centres de 
culture ont ouvert toute grande leurs portes à tout le peuple. Les rires 

éclatants de ceux qui passent un moment de repos agréable fusent de tous 
côtés au parc de la Jeunesse de Kaeson au pied de la colline Moran et dans 

les autres lieux aux attractions, inondes de lumières éblouissantes 
 

Gloire immortelle aux trois glorieuses 
figures du Mont Paektu : 

historique d’un peuple marche vers un 
lendemain meilleur  

L’histoire est là pour démontrer que le progrès de la lutte 
révolutionnaire de la classe ouvrière et du mouvement socialiste est 

indissolublement lié aux actions d’éclat  d’éminents leaders. Les socialistes 
et les peuples progressistes n’oublient jamais leur mérite et exaltent leur 
immortalité. C’est un fait indéniable. 

Cependant, la réalité est telle qu’on n’immortalise pas comme il se doit 
la mémoire des leaders de la classe ouvrière.  

C’est  pourquoi le professeur HESSOU Kohovi se réjouis de la 
commémoration et de la célébration méritée des grandes figures du Mont 
PAEKTU pour qu’à jamais leurs glorieuses figures soient immortelles.  

Les socialistes et les peuples progressistes dans le monde expriment leurs 
remerciements et leurs respects les plus profonds aux dirigeants Kim Jong 

Il, qui a ouvert une ère nouvelle de l’immortalité du leader. 
 

Un dirigeant fait progresser l’histoire par le 
biais de l’idéologie 

Le peuple coréen se trouve ces derniers temps dans une situation très 
difficile, alors qu’il défend le socialisme et qui le fait avancer. Il a dû 
combattre les machinations belliqueuses de  la grande puissance unique, qui 

se poursuivent depuis plus d’un demi-siècle, le danger de guerre, le blocus 
économique, les pressions impérialistes. S’y ajoutent les fléaux désastreux 
de la nature. Cependant il reste inébranlable dans le chemin du socialisme 

qu’il a choisi. 
C’est essentiellement la puissance idéologique qui fait la Corée. Une 

grande nation ne crée pas toujours une grande pensée. Une petite nation, 
qui a un éminent leader, possède une mentalité excellente et devient une 
puissance. 
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C’est la vérité confirmée par la Révolution coréenne qui s’est frayé un  

chemin inexploré sous la conduite du Président Kim Il sung, Soleil de la 
nation. La plus grande puissance du monde est la puissance idéologique, sa 

citadelle est celle idéologique.  
La réalité coréenne est là pour le démontrer. Convaincu de l’œuvre 

socialiste, le peuple coréen surmonte les difficultés de tous ordres. 

Unis derrière son leader et doté d’un bien idéologique et spirituel, le 
peuple coréen avance énergiquement vers le sommet de l’humanité.  

Au cours de plusieurs dizaines d’années de direction du Parti et de 

l’Etat, le Président  Kim Il Sung grand leader a conçu, enrichi et développé 
les idées du Juche qui ont porté des fruits abondants. C’est ainsi que la 

Corée est devenue une puissance idéologique. La mentalité des hommes est 
le facteur essentiel de la lutte révolutionnaire et du développement d’un 
pays, elle décide de l’issue entreprise, telle est sa philosophie 

révolutionnaire. Partant du principe de la théorie de la pensée juchéenne, il 
accorde toujours une importance décisive au facteur mental et met  l’accent 

sur le rôle de la conscience idéologique dans toute entreprise. 
Le Général Kim Jong Il quant à lui, non seulement a amélioré et 

poursuivi  la théorie idéologique qui sert d’arme et de guide dans la lutte des 

masses populaires, mais encore l’a fait inculquer à tous les membres de la 
société. Il a fait assurer la direction du travail idéologique par le parti et a 
fait de tous les moyens idéologiques et culturel ; notamment la presse, 

l’information, la littérature et les arts, des armes efficaces pour éduquer les 
masses et les mettre en actions.  

Il a fait que l’Etat remplit par tous les moyens la fonction de 
l’éducateur idéologique et culturel, que les organisations des travailleurs ont 
pour mission principale l’éducation idéologique de leurs membres et que les 

établissements de l’enseignement consentent de gros efforts à l’éducation 
idéologique des jeunes générations. 

Le Général Kim Jong Il a fait pendant des années des tournées 
d’inspection successives  sur les unités de l’Armée Populaire  et a assisté à la 
représentation de l’ensemble artistique de cette armée et des groupes de 

propagande artistique. 
Ce fut une offensive idéologique visant à former les militaires 

idéologiquement et politiquement, à faire régner dans toute l’armée l’esprit 

de défense du leader au risque de leur vie, à déjouer ainsi les tentatives 
d’isolement et de suppression des impérialistes alliés. Le socialisme 

triomphera si l’on veille sur le facteur idéologique ; il courra à sa perte, si 
l’on délaisse ce facteur. C’est la vérité confirmée par la réalité triomphante de 
la Corée ainsi que l’échec du socialisme dans plusieurs pays. 

« Le Parti du Travail de Corée et le peuple coréen l’emportent, par la 
force idéologique, sur la pression, la séduction et le complot, pression à la 
quelle ont cédé les autres peuples du monde, et même une grande puissance 

dotée d’énormes capacités économiques et militaires. Un dirigeant qui  a 
trouvé la force de l’idéologie que nul au monde n’avait forgé  jusqu’ici, un 

dirigeant qui a réalisé sous l’effet de l’idéologie l’unité de pensée et de volonté 
du Parti et a préparé les forces motrices puissantes, un dirigeant qui 
indique, par ses pensées, le chemin à suivre pour la cause du socialisme et 

assure son issue victorieuse. C’est le Général « Kim Jong Il ».  
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Kim Il Sung, Le sauveur de la nation 
coréenne 

Le 15 Août marque le jour de libération de la Corée de l’occupation 
militaire japonaise (1905-1945) ; ce jour de gloire, celle-ci le doit au 

Président Kim Il Sung. Il éclaira le peuple en détresse sur le moyen de 
recouvrer la liberté et l’indépendance.  

Se donner une ligne pertinente de la lutte pour y parvenir avait une 
importance primordiale pour orienter les masses populaires déroutées afin 
de les canaliser pour la cause nationale. 

Son discours historique «la voie de la révolution coréenne» prononcé 
lors de la conférence de Kalun où se réunirent en Juin 1930 les jeunes 

révolutionnaires coréens, émit les principes des idées du Juche, et fixa la 
ligne de la révolution coréenne  fondée sur ces idées. Celles-ci se donna pour 
mission principale de mettre à bas la domination impérialiste japonaise, de 

retrouver l’indépendance de la Corée, de supprimer les féodalités et d’établir 
la démocratie. Il avança la ligne de la lutte armée antijaponaise pour y 
parvenir.  

Ce fut la déclaration d’une guerre de libération  nationale contre 
l’occupant japonais armée jusqu’aux dents. Ce fut la manifestation de la 

ferme volonté de restaurer l’indépendance de la patrie par la force unie de 
son peuple. Cette orientation pertinente donna une grande impulsion à la 
lutte libératrice de la nation coréenne. Le commandant Kim IL Sung prépara 

les forces puissantes de la libération nationale et invita, en s’appuyant sur 
elles, tous les Coréens à la résistance antijaponaise. 

En règle générale, l’issue d’une révolution dépend de la préparation 

des forces qui en sont responsables. Les puissantes forces intérieures sont le 
facteur essentiel de la victoire d’une révolution. Kim Il Sung commença son 

activité  révolutionnaire par gagner des compagnons d’armes à sa cause, en 
grossit les rangs et renforça l’avant-garde de la révolution. Il fonda le 25 
Avril 1932 l’Armée Révolutionnaire Populaire Coréenne, qui constitua le 

pilier, la force avant-gardiste de la lutte de libération nationale. Elle donna 
une forte impulsion à cette lutte dans une nouvelle étape plus élevée. 

Le commandant Kim Il Sung s’attache à rassembler tous les coréens 
sous le drapeau de l’indépendance nationale. Il fonda aussi le 05 Mai 1936 
l’association pour la restauration de la patrie, premier front uni national 

antijaponais, grossissant les forces révolutionnaires à l’échelle nationale. 
Il amena les combattants de l’armée révolutionnaire et le peuple à 

s’imprégner des idées de Juche et de la ligne de la révolution coréenne, et à 

se doter d’une conviction en la victoire et d’un esprit de combat inflexible. 
Ces puissantes forces autonomes ont obtenu la libération nationale en 

surmontant de rudes épreuves. 
 

Le commandant Kim Il Sung a gagné la lutte armée antijaponaise 

grâce à sa stratégie et ses tactiques éminentes. Ces dernières permirent de  
l’emporter sur l’armée japonaise, forte d’un million d’hommes, 

incomparablement supérieure en nombre et en armes, alors que le Japon 
cherchait à se partager le monde avec l’Allemagne nazie. 
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Pour Kim Il Sung l’armée révolutionnaire ne pourrait vaincre un 

ennemi supérieur en nombre et en technique que  par sa supériorité politico-
idéologique, stratégique et tactique. Le mérite du Président Kim Il Sung, le 

sauveur de la nation coréenne, s’immortalisera dans l’histoire coréenne et 
l’histoire mondiale de la lutte de libération nationale. C’est en cela que la 
célébration des trois glorieuses figures du Mont PAEKTU en cette année 

2017 est une nécessité à saluer.  
Nous devons retenir que la réunification de la Corée sous forme de 

confédération était une exigence démocratique pour le Président Kim Il 

Sung, grand leader de peuple coréen qui  a avancé en octobre 1980 un 
projet de fondation d’un état confédéral que constitueront le Nord et le Sud 

de la Corée comme le moyen de sa réunification, le plus rationnel et le plus 
réaliste qui soit, face à la situation critique dans laquelle se trouvait le pays 
à cause des machinations de division nationale prolongée, qui s’ourdissaient 

plus ouvertement à l’intérieur comme à l’extérieur. 
Tous les Coréens au Nord, au Sud et à l’étranger honorent la mémoire du 

Président Kim Il Sung qui a accompli des exploits immortels pour réunifier 
le pays. Unissons nos forces à réaliser son souhait au plutôt  sous la 
direction du maréchal grand leader respecté Kim Jong Un. 

 

Kim Il Sung, son nom s’immortalise avec 
l’ère de l’indépendance 

L’aspiration à l’indépendance a été un courant principal au siècle 

dernier, et s’universalisera au nouveau siècle. Le nom de Kim Il Sung (1912-
1994), qui a ouvert une nouvelle ère de l’indépendance restera toujours 
immortel dans le cœur de l’humanité. Il est le créateur de juche, idéologie 

directrice de cette époque. 
Vers le milieu des années 1920, alors qu’il n’avait pas 20 ans, il 

s’engage dans la voie de la révolution pour sauver le pays et la peuple et créa 
les idées de Juche, répondant à l’impératif d’une nouvelle situation où les 
masses populaires opprimées et maltraitées se sont présentées comme les 

maîtres de leur destin. Ces idées préconisant que l’homme est maître de tout 
et décide de tout, en d’autre termes, l’homme est le maître de son destin et 

trouve en soi la force de le façonner, ont donné une impulsion nouvelle à la 
lutte des masses populaires aspirant l’indépendance contre toutes formes de 
domination et d’avertissement. C’est une doctrine philosophique achevée qui 

fonde les principes de l’affranchissement social, national et humain.  
Le Président Kim Il Sung a été un grand leader qui a conduit 

victorieusement l’œuvre de l’émancipation de l’humanité. Il a contribué 

énormément à la montée de la révolution de la libération nationale contre 
l’impérialisme. Dès le début des années 30, il entreprit la lutte armée 

antijaponaise du peuple coréen et restaura l’indépendance de la patrie au 
bout d’une quinzaine d’années de lutte sanglante. Il a servi ainsi d’exemple 
aux nations opprimées pour vaincre par elles-mêmes les impérialistes 

étrangers et réaliser leur souveraineté et indépendance.  
 

Après la restauration, il sauvegarda fermement l’indépendance et la 
souveraineté nationale contre les manœuvres impérialistes d’agression et 
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d’ingérence et conduisit la lutte anti-impérialiste à l’échelle mondiale. Cela a 

encouragé grandement toutes les nations opprimées et attachées à 
l’indépendance contre l’impérialisme. La lutte de libération nationale prit de 

l’ampleur dans les pays colonisés d’Afrique, surnommé jadis le « continent 
des ténèbres, et dans d’autres continents, et apporta l’écroulement du 
système de colonisation impérialiste. À cette époque-là, Le Président  Kim Il 

Sung accorda une idée matérielle et morale sans réserve à plusieurs pays ou 
nations aux luttes qui ne l’oublieront  jamais. 

Il prêta une attention profonde à l’édification d’une société nouvelle 

dans les pays nouvellement indépendants ou en voie de développement et 
leur apporta une idée active. Il édifia en Asie le premier régime populaire, 

privilégiant les masses populaires, donnant  ainsi la conviction aux peuples 
progressistes que l’élaboration d’une société nouvelle et indépendante était 
possible. Il assista plusieurs  pays d’Asie et d’Afrique dans la formation de 

leurs cadres nationaux et leur développement agricole et contribuera ainsi 
grandement à l’édification d’une société nouvelle par eux-mêmes.                          

            Il lança le mot d’ordre stratégique «unissez-vous, les peuples 
défendant l’indépendance dans le monde !» ; il accorda dans cette optique 
une grande importance au mouvement des non-alignés qu’il considéra 

comme une force principale du mouvement révolutionnaire de l’époque de 
l’indépendance et se consacra à son développement. Grâce à son 
intervention énergique, le mouvement des non-alignés joua un rôle 

irremplaçable pour s’opposer au diktat et à l’abstraire des superpuissances, 
sauvegarder la dignité et les droits des pays en voie de développement et 

établir un ordre international équitable. La défense de l’indépendance est 
l’exigence unanime du mouvement socialiste, du mouvement des non-alignés 
et de presque tous les pays dans le monde. 

Le président Kim Il Sung est le promoteur de l’époque de l’indépendance et 
de l’émancipation de l’humanité.       

 
La Corée socialiste de Kim Jong Suk 
Les Coréens vénèrent la « « triple grande figure » », le « « triple 

général » » Kim II Sung, Kim Jong II et Kim Jong Suk. Cette dernière est 

réputée « héroïne légendaire antijaponaise », « grande mère ». Sa vie occupe 
une place de choix dans l’histoire de la Corée contemporaine. Elle ne vécut 
que trente-deux ans, mais elle est directement liée au destin de la Corée 

socialiste 
Elle est née le 24 décembre 1917 dans une famille patriote et 

révolutionnaire, alors que la nation coréenne souffrait de l’occupation 

militaire japonaise. Dès son enfance, elle ressenti le drame des apatrides et 
de la haine pour l’occupant. Guidée par le patriotisme ardent, elle s’engagea 

dans la lutte révolutionnaire, alors qu’elle n’avait pas encore vingt ans. Elle 
se distingua dans l’avant-garde des enfants et l’union de la jeunesse 
communiste pour son intelligence remarquable, sa fermeté de caractère et sa 

grandeur d’âme, ce qui lui valait l’affection et le respect de tous. 
La lutte clandestine difficile et l’activité dans les bases de la guérilla 

faisaient d’elle une combattante révolutionnaire inflexible. Agée de dix-huit 
ans, elle s’enrôla dans l’armée révolutionnaire populaire coréenne, conduite 
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par le Général Kim II Sung, Soleil de la nation et libérateur de la patrie, et 

se battit contre l’occupant japonais une décennie durant, jusqu’à la 
libération nationale. 

 Elle faisait preuve d’une habileté rare, d’une grande hardiesse et d’un 
art du commandement prodigieux et accomplit des faits d’armes éclatants. 
Elle était à la fois une commandante excellente et une militante politique 

habile. Son adresse ingénieuse et son art du tir mythique donnèrent lieu à 
des légendes nombreuses. On trouve encore les inscriptions laissées par les 
guérilleros antijaponais sur les troncs d’arbres dans le secteur du mont 

Paektu, ancienne base de l’Armée Révolutionnaire Populaire Coréenne et 
d’autres régions. En voici quelques-unes : « La femme général antijaponaise 

Kim Jong Suk du mont Paektu est l’héroïne sans égale de la Corée », « La 
femme général du mont ¨Paektu est omniprésente, elle bat les japonais en 
raccourcissant la distance », « La femme général est apparue à Sinhung et à 

Tanchon. Elle abat à chaque coup de feu cent soldats japonais, Ah, son nom 
est Kim Jong Suk, garde du Général Kim II Sung. 

Après la libération du pays, Kim Jong Suk assista avec dévouement le 
Président Kim II Sung dans l’édification du Parti, de l’armée et d’une patrie 
nouvelle. 

Son mérite le plus éclatant dans sa lutte révolutionnaire d’une 
vingtaine d’années, c’est qu’elle a assuré la sécurité et la santé du Président 
Kim II Sung, libérateur de la patrie et fondateur de la Corée socialiste. Elle 

était son ange gardienne dans la longue lutte armée antijaponaise comme 
dans l’édification d’une patrie nouvelle contre les actes subversifs ennemis. 

Plus d’une fois, au moment critique, elle le défendait en le couvrant de son 
corps lors des batailles sanglantes. Comme la Corée socialiste est redevable 
au Président Kim II Sung, celui-ci doit sa santé à Kim Jong Suk. 

Cette dernière est également l’artisan de l’avenir de la Corée de Kim II 
Sung. Elle a fait de Kim Jong II le digne fils de la patrie et du peuple et le 

continuateur fidèle de l’œuvre révolutionnaire de Juche commencée par le 
Président. Le dirigeant Kim Jong Il tient d’elle un dévouement total au 
Président, l’ardent amour  de la patrie, une haute vertu et une grandeur 

d’âme. Le nom de Kim Jong Suk sera toujours glorieux avec la Corée de 
Kim Il Sung, celle de Kim Jong II et de Kim Jong Un grand leader éclairé 
qui fait la fierté de tous les peuples épris de paix, de justice et dignité.  

 

Peuple coréen ; un peuple inflexible 
La Corée socialiste résiste fermement à la pression et au blocus 

concentrés des forces impérialistes alliées. Les Coréens sont pleins d’espoir 

et d’optimisme, en dépit des difficultés économiques et des incommodités des 
conditions de vie. Ils persistent dans leur résolution de maintenir leur régime 
socialiste, malgré les difficultés liées à leur subsistance. Des étrangers qui 

viennent en Corée s’exclament en ces termes : ‘‘Si un autre peuple 
rencontrait une telle difficulté, il serait abattu. Jamais je n’ai vu un peuple 

aussi indomptable…’’ 
Les Coréens ont combattu avec courage contre les difficultés 

rencontrées. Ils se sont encouragés les uns les autres, disant : ‘‘Vivons dans 

l’avenir plutôt que dans le présent’’, ils ont lancé aux impérialistes un  défi : 
’’Voyons qui rira le dernier.’’ 
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Devant les obstacles, les Coréens ne se sont pas laissés tomber ni 

découragés ni n’ont flatté d’autres pays. Les difficultés les ont plutôt fortifiés. 
Ils ont tenu plus propres l’intérieur et l’extérieur des usines et réaménagé le 

territoire contre les calamités naturelles. Ils ont construit un grand nombre 
de centrales électriques de petite et moyenne importance. Le peuple tout 
entier est intervenu à l’accroissement de la production agricole ; ils ne 

pouvaient manger à leur faim, leur tenue est modeste, mais leur volonté est 
plus forte. 

Face aux sanctions et au blocus des impérialistes, le peuple coréen a 

dû faire une ‘‘marche dure’’, en se privant, pendant des décennies. Il a dû 
résister également à la tentation impérialiste de ‘‘réforme’’ et ‘‘d’ouverture’’. 

Les impérialistes et leurs acolytes ne cessaient de le menacer guerre. 
Le peuple coréen n’a point abandonné son principe ni compromis sa 

dignité. Il a manifesté la volonté d’appliquer à la lettre la ligne de l’édification 

d’une économie nationale indépendante. Il a déclaré gravement : si la Corée 
périssait, la Terre disparaîtrait. ‘‘Un peuple souverain ou un esclave ? Nous 

triompherons’’, ‘‘Qu’on applique des sanctions ou un blocus, si l’on veut, 
nous édifierons coûte que coûte une puissance prospère juchéenne sur notre 
sol, sous notre ciel’’, ce fut le cri général qui a retenti dans la société 

coréenne qui a surmonté les épreuves. 
Le peuple coréen voue un respect et un soutien absolus au Dirigeant 

Kim Jong Un. Il croit que sans ce dernier il n’y a pas de peuple coréen libre, 

ni de patrie. Et qu’avec lui il vaincra.  
Tous les coréens s’unissent pour défendre leur leader au risque de leur 

vie.  
Mesdames et Messieurs, comme vous le constatez la RPDC doit sa 

survie grâce à la ténacité, à la sagacité, à la volonté inattaquable, et 

inébranlable de ses leaders le Président Kim Il Sung grand leader, le 
Général Kim Jong Il, l’héroïne de guerre antijaponaise Kim Jong Suk et le 

maréchal Kim Jong Un digne continuateur des œuvres de ses 
prédécesseurs.  

Respecté maréchal  Kim Jong Un digne 
fils de l’humanité. 

Voici le passage d’un article inséré dans un site Internet : Kim Jong Un, 
Vice-président de la Commission militaire centrale du Parti de la Corée du 
Nord est devenu d’’emblée un grand homme remarquable mondial, une fois 

annoncé officiellement comme le successeur…  
Après la désignation officielle du maréchal Kim Jong Un comme le 

continuateur, la Corée du Nord s’anime de façon encore plus vivante et 

enregistre successivement des évènements qualificativement surprenant le 
monde entier… En un court laps de temps de trois (03) mois depuis 

l’officialisation du système de succession en Corée du Nord, le monde a pu 
connaitre la compétence extraordinaire du continuateur du nord qui 
maîtrise à sa guise les puissances d’argent, prenant ses responsabilités 

audacieuses, y compris le renforcement du système politique, l’édification de 
la défense nationale, la construction économique etc., ce qui permet de 

prévoir avec espérance l’avenir de l’époque de Kim Jong Un.  
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Ainsi le respecté maréchal Kim Jong Un attire une grande attention 

du monde entier depuis son apparition à la place officielle. Çà fait déjà très 
longtemps qu’il a aidé, en restant proche du Dirigeant Kim Jong Il dans ses 

travaux, accomplissant ainsi des exploits énormes et inspirant aux peuples 
coréens une grande confiance et un respect sans borne. 
 

Dans toutes les pensées et toutes les activités, le respecté maréchal 
Kim Jong Un est plein d’ardeur de glorifier éternellement les exploits 
accomplis par les leaders précédents. 

Le respecté Kim Jong Un est un grand homme doué d’une compétence 
politique et militaire exceptionnelle, d’un courage et d’une hardiesse sans 

pareils. 
La compétence valable et l’audace sont, on peut le prétendre, les 

qualités importantes du dirigeant. Car c’est avec ces qualités que le dirigeant 

peur guider avec clairvoyance tous les secteurs de la révolution et du 
développement du pays sans la moindre vacillation en dépit de la situation 

mondiale très compliquée, pour impulser jusqu’à son achèvement l’œuvre 
d’émancipation des masses populaires. 

Les fonctionnaires qui ont bénéficié de la direction du respecté 

maréchal  Kim Jong Un disent aujourd’hui unanimement qu’il faut être un 
homme bien compétent si l’on veut le soutenir comme il le faut. Cela veut 
dire que le respecté maréchal Kim Jong Un est vraiment un homme de 

valeur extraordinaire, capable de tout, sorti tout armé de la compétence 
polyvalente de ses leaders précédents. 

Kim Jong Un possède de profondes connaissances encyclopédiques sur tous 
les domaines dont la politique, L’économie, le droit les affaires militaires, la 
culture, etc. 

Je voudrais citer un exemple pour montrer combien il est versé dans le 
secteur militaire qu’on peut considérer comme l’ensemble des sciences 

modernes. Il connait impeccablement toutes les armées et toutes les armes, 
maîtrisant les équipements militaires modernes dont le char, l’avion le 
canon, le bâtiment de guerre, etc. Il est un grand érudit non seulement du 

domaine militaire, mais encore de tous les secteurs politique, économique, 
culturel, etc.  

Le respecté maréchal Kim Jong Un est un maréchal remarquable 

doué non seulement des connaissances encyclopédiques, mais aussi d’un 
courage admirable et d’une hardiesse indomptable. Il est le dirigeant 

populaire chérissant infiniment l’armée populaire du peuple. 
Grâce au respecté Kim Jong Un, continuateur de l’œuvre 

révolutionnaire Juche, les idées du juche, celle du Songun brilleront de leur 

plus vif éclat et l’œuvre révolutionnaire Juche, celle de la souveraineté des 
masses populaires ne manquera pas de triompher finalement. 

L’armée et le peuple tiendront haut l’estime du respecté maréchal Kim 

Jong Un à la Direction suprême du Parti et de la révolution et suivront 
fidèlement sa direction clairvoyante pour achever coûte que coûte l’œuvre 

révolutionnaire Juche, celle du socialisme. 
J’invite tous les peuples épris de paix, de justice, de dignité, et de 

progrès à soutenir ce digne fils qui fait la fierté de l’humanité toute entière 
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car il reste demeure un homme épris de paix, de dignité de sécurité et de 

progrès pour la péninsule coréenne. Ensemble soutenons-le !     
                                                                        

 
 
 

 
CONCLUSION 

Le Président Kim Il Sung a consacré sa vie précieuse pour le bien-être 

du peuple. La lutte pour réaliser parfaitement la souveraineté des masses 
populaires est ce qui est sublime et dure à la fois. Le Général Kim Jong Il 

s’est employé avec tant d’effort suprême à réaliser les idées et les 
recommandations du Président Kim Il Sung et il a jeté ainsi une solide base 
pour l’édification d’une puissance socialiste prospère. Aujourd’hui, le 

respecté maréchal Kim Jong Un continu fidèlement les idées de la direction 
du Président Kim Il Sung et du Général Kim Jong Il et conduit avec 

clairvoyance l’œuvre révolutionnaire Juche.   
J’appelle tous les adhérents aux idées du Juche du monde et les 

peuples épris de paix, de dignité et de justice à soutenir le respecté maréchal 

Kim Jong Un et à mener avec plus de force à l’échelle mondiale les activités 
d’étude et de diffusion des idées de Juche en prenant pour gage, la 
détermination du maréchal Kim Jong Un. Car avec lui, un nouveau point de 

départ pour la paix, la sécurité, la dignité, le progrès et la réunification 
pacifique et indépendante de la péninsule coréenne toute entière est en 

marche. 
 

 

 
 

Gloire immortelle aux trois glorieuses figures du Mont 
PAEKTU 

 
 

Vive la République Populaire Démocratique de Corée 
 
 

Vive la respecté maréchal Kim Jong Un 
 

 
 

 Professeur HESSOU Kohovi 
 
 

Cotonou, Juin 2017 
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