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Thème : « Le GENERALISSIME KIM IL SUNG, GRAND LEADER 

Grand Homme d’Etat du 20ème siècle, Guide Eternel des Peuples » 

 

L’avènement du Grand Leader Kim Il Sung sur la scène politique internationale, 

au moment où les peuples sur tous les continents réclamaient l’indépendance 

et la souveraineté a été un évènement exceptionnel du siècle dernier. Par son 

Leadership, le Grand Leader Kim Il Sung a apporté à l’humanité, une bouée de 

sauvetage surtout aux peuples opprimés en lutte pour leur liberté.  
 

 Kim Il Sung par son charisme, a apporté vitalité et espoir aux peuples dans leur 

combat pour l’émancipation du monde entier qu’aucune force n’a pu enrayer. 
 

L’œuvre révolutionnaire et les exploits révolutionnaires de cet éminent guide 

des peuples, le Grand Leader Kim Il Sung, ont marqué le temps et résistent 

encore à l’usure du temps, ils n’ont pris aucune ride car ils continuent d’inspirer 

et de guider les peuples dans leur combat pour leur émancipation, dans 

l’indépendance et la souveraineté. 
 

Le Grand Leader, dans ses aphorismes écrit, « De même que les abeilles vivent 

en colonie suivant une discipline, regroupées autour d’une reine, de même une 

collectivité humaine doit avoir un centre d’union et se guider sur une discipline, 

les masses aussi puissantes qu’elles puissent être, ne peuvent rien sans un 

dirigeant avisé ». 
 

« Le peuple est mon Dieu », est le concept qui a toujours guidé dans son choix 

idéologique et philosophique, motivé son sacrifice sublime pour son peuple.  
 

Ainsi, allergique à l’injustice, exaspéré par les souffrances de son peuple, le 

jeune Kim Il Sung âgé seulement de 13 ans, a quitté sa patrie avec la ferme 

résolution de n’y revenir qu’après avoir réussi à libérer toute la Corée. 



Dans les moments les plus durs de leur évolution historique, les peuples ont 

besoin d’un guide sur qui s’appuyer pour sortir des tribulations du moment et 

atteindre leurs objectifs. 

 

Le Peuple Coréen, traversant une période difficile de son histoire, a été gratifié 

de l’avènement d’un fils prodige de Mangyondae, qui a décidé de prendre sur 

ses épaules les destinés de toute la nation Coréenne. 

 

On se souvient encore avec émotion et admiration, de la date historique et 

inoubliable du 25 Janvier 1925. 

 

Le Grand Leader Kim Il Sung, fondateur de la Corée Socialiste, s’engagea dans la 

lutte révolutionnaire pour libérer la Corée de l’occupation japonaise (1925-

1945). Il créa les idées du Juché et les idées du Songun, indiquant ainsi le 

chemin à suivre par les révolutionnaires et le Peuple Coréen.  

 

Grâce à son génie, une nouvelle ère d’indépendance où les masses populaires 

sont les maîtres absolus de leur destin, fut inaugurée et élucida la vérité du 

Songun selon laquelle les forces armées garantissent la victoire de l’œuvre 

révolutionnaire, elles assurent et consolident la souveraineté, l’indépendance, 

la prospérité du pays et de toute la nation. 

 

Le Grand Leader Kim Il Sung, dès le lendemain de la libération de sa patrie, a 

solennellement déclaré aux yeux du monde, « La tâche commune intéressant 

aujourd’hui les peuples progressistes du monde entier est d’édifier un monde 

nouveau et émancipé. Nous entendons par monde émancipé un monde 

exempt de toute forme de domination et d’assujettissement entre nations, un 

monde sans agression ni guerre, autrement dit, un monde reposant sur la 

démocratisation de la communauté internationale. » C’est pourquoi avec 

détermination, il a étroitement collaboré avec les peuples progressistes du 

monde dans la lutte commune contre l’impérialisme et celle pour le 

développement du mouvement des non-alignés. Il a proposé l’émancipation du 

monde pour édifier un monde nouveau libre et paisible.  

 

 Au regard de son Leadership, du retentissement de ses exploits 

révolutionnaires hautement salués par les peuples opprimés du monde, 



sensible à la souffrance de ceux-ci, il accorda un soutien efficace et une aide 

agissante à la lutte de libération nationale et l’édification d’une société 

nouvelle dans les pays d’Afrique. Ce n’est pas par hasard ou démagogie que 

Sam Nujoma premier président de la Namibie déclarait que l’accès de la 

Namibie à l’indépendance avait été dû au Président Coréen Kim Il Sung. 

 

Grâce au Leadership exceptionnel, à la grande attention et aux activités 

énergiques du Grand Leader Kim Il Sung, le mouvement des non-alignés s’est 

transformé en Afrique, en Amérique Latine et au Moyen Orient en une 

puissante force pour l’indépendance et la solidarité contre la colonisation et 

l’impérialisme dans les pays africains. 
 

Le Grand Leader Kim Il Sung fut le sincère ami et bienfaiteur des pays latino-

américains et africains surtout. Il ne ménagea jamais son soutien aux peuples 

et pays africains sous le joug colonial en lutte pour leur indépendance, et ceux 

souffrant de difficultés dans l’édification d’une société nouvelle plus juste. Il 

envoya de nombreux spécialistes et techniciens Coréens à la charge de l’Etat 

Coréen dans plusieurs pays africains pour aider inconditionnellement à édifier 

l’Etat et les forces armées et à développer l’industrie, l’agriculture, 

l’enseignement, la santé, l’habitat, la culture physique et les sports. Il veilla 

personnellement à instruire les pays africains des méthodes culturales 

conformes à leur situation climatique et topographique et initier aux 

techniques d’irrigation en affirmant qu’ils devraient développer l’agriculture 

pour l’autosuffisance alimentaire des populations, gage de leur indépendance 

et de leur souveraineté. 

 

Sur la proposition du Grand Leader Kim Il Sung Dirigeant inflexible du 

Mouvement des Pays Non-Alignés, Pyongyang abrita le symposium des pays 

non-alignés sur l’accroissement de la production alimentaire et agricole. En 

outre, il prit soin de faire aménager des centres de recherches agronomiques 

pour développer l’agriculture en Afrique. 

 

L’assistance technique des braves agronomes coréens, permit d’établir le 

centre de recherche en sciences agronomiques « Kim Il Sung » de kilissi en 

République de Guinée qui a produit plusieurs variétés de semences très 

convoitées en Afrique de l’Ouest, et l’institut d’agronomie Chollima en 



Tanzanie en Afrique Orientale. Ce geste magnanime boosta l’agriculture dans 

beaucoup de pays africains. 

 

C’est à juste titre que les Peuples africains, confronté aux défis du 

développement et de la subversion néocolonialiste considèrent que pour 

maintenir fermement la ligne de l’indépendance dans les domaines de la 

politique, de l’économie et de la défense, le Juché et la politique de Songun 

constituent le Rampart invincible, leur permettant de sauvegarder leur 

souveraineté nationale, créer les conditions de leur émancipation malgré  

toutes les épreuves et de réaliser la cause de leur indépendance et résister  

contre  les ingérences néo-colonialistes car ils ont compris à travers le Juché et 

le Songun, que si le peuple décide librement de son option politique, il pourra 

être le véritable maître de la société et de son destin que rien ni personne ne 

saurait compromettre. 

 

Ainsi comme l’a dit Le Grand Leader Kim Il Sung « On peut parler de 

Démocratie lorsque l’Etat élabore sa politique selon la volonté des masses 

populaires, l’applique conformément à leurs intérêts et garantit effectivement 

leurs libertés et droits authentiques ainsi que leur bien-être. » 

 

Pour les africains progressistes épris de paix de justice et de solidarité, la Corée 

est une référence, un modèle de démocratie dans laquelle le Dirigeant 

Suprême Kim Jong Un écrit l’histoire sublime de la primauté des masses 

populaires en soutenant haut le grand dessein du Grand Leader Kim Il Sung 

symbole de vertu et du Grand Dirigeant Kim Jong Il qui ont tous consacré au 

peuple qu’ils ont déifié durant toute leur vie, leur Parti le PTC en tant que 

puissant Parti du peuple sous la direction du Dirigeant Suprême Kim Jong Un, 

travaille avec abnégation pour le bien-être du peuple Coréen.   

 

 L’illustre Grand Leader des peuples du monde KIM IL SUNG, qui a consacré 

toute sa vie pour non seulement le peuple coréen mais aussi et surtout pour 

l’émancipation des peuples du monde, fut l’Homme d’Etat hors pair du 20ème 

siècle, un Camarade de lutte pour la décolonisation et le développement de 

l’Afrique, un véritable Ami qui créa un modèle dans l’observation de la loyauté 

et du sens du devoir mutuel et désintéressé. 

 



Quel que soit l’éclat de la lune, il disparait quand le soleil apparait. C’est 

pourquoi le nom de Kim Il Sung est le symbole du Soleil qui brillera avec 

toujours plus d’éclat dans le firmament, et son souvenir restera à jamais gravé 

dans les cœurs des peuples progressistes d’Afrique. 

 

Aujourd’hui dans leur combat, les peuples africains ont parfaitement compris 

que le Kimilsunisme – Kimjongilisme, est le salut pour la réalisation de leur 

indépendance, la consolidation de leur souveraineté et du développement 

humain durable. Malgré cette période de crise économique et financière aigue 

exacerbée par la pandémie de la COVID-19 et la néo-guerre froide, le vaillant 

peuple coréen sous le leadership de son Dirigeant Suprême, a réussi 

l’édification d’un Etat socialiste, puissant et prospère model, conformément 

aux objectifs définis par les principes du Juché et du Songun. Résolument 

mobilisés avec abnégation, les coréens de l’intérieur et de la diaspora, sous 

l’étendard du Kimilsunisme – Kimjongilisme, derrière le Dirigeant Suprême Kim 

Jong Un sur le front de consolidation de la primauté de l’Etat en prenant en 

main leur destin. 
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