
 

LE GENIE CREATIF DU PRESIDENT KIM IL SUNG FAIT DE LUI LA 

FIGURE LA PLUS MARQUANTE DU 20EME SIECLE 
 
 

Par le Professeur docteur LOHEKELE KALONDA André Secrétaire General du 

Comité Régional Africain pour les Etudes des Idées de Juche Président National de la Société Civile 

Monde du Travail 

Président National de l’ANEIJ 
 

L’Histoire de l’humanité nous renseigne qu’à chaque époque, qu’à 

travers chaque contrée et dans chaque domaine d’activités surgissent 

des hommes et des femmes de valeurs qui marquent de leurs 

contributions significatives l’Histoire dans sa progression vers une 

humanité plus assumée. 
 

 

Le 20ème Siècle a été celui des avancées scientifiques, technologiques, 

philosophiques, … fulgurantes. La pensée philosophique a irradié 

suffisamment les préoccupations et les recherches des grands savants 

de l’époque. Parmi les grandes pensées philosophiques et politiques du 

20ème Siècle nous léguées par des savants aux talents immenses, 

personne ne peut faire semblant de ne pas remarquer la contribution 

lumineuse du Président Coréen KIM IL SUNG, par l’élaboration et la 

systématisation des idées de JUCHE c.à.d. les idées de « Maitre de 

soi ». 
 

 

La caractéristique fondamentale et essentielle est que ces brillantes 

idées de JUCHE ont apporté une réponse adéquate et lumineuse au 

20ème Siècle qui coïncidait avec le système honteux de colonisation et 

d’exploitation des peuples par d’autres, ainsi que par la suite de 

libération des peuples épris de dignité, de paix, de progrès. Ainsi, au 

20ème Siècle, les peuples à travers le Monde qui refusaient 

l’esclavagisme, l’exploitation coloniale, la discrimination raciale ont 

trouvé des ressorts appropriés à travers les enseignements des Idées de 



JUCHE pour se libérer vaillamment, s’autodéterminer, restaurer leur 

dignité et fierté en assurant leur souveraineté nationale et en 

promouvant la solidarité entre les peuples pour le progrès de 

l’Humanité. 
 

 

A   travers   toute    sa    vie    et    tout    son    combat    libérateur, 

le Président KIM IL SUNG par sa devise « le Peuple est mon dieu » a 

enseigné à tous les peuples épris de progrès que « l’homme est maitre 

de tout et décide de tout », « l’homme ou la société humaine est 

avant tout sujet et non objet de l’histoire », et que c’est par « la fierté 

nationale, l’esprit créatif,… » que tout peuple avance vers le progrès, 

encadré par un leader incontesté autour de qui ils forment une union 

monolithique pour être invincible tant envers l’obscurantisme qu’a 

travers le système d’exploitation et d’aliénation extérieures qui se 

nourrit aux mamelles des différents impérialismes ambiants tant 

politique, économique, social, culturel que sécuritaire. 
 

 

Le Président KIM IL SUNG n’a pas été seulement concepteur et 

théoricien mais surtout il s’est illustré dans la mise en œuvre pratique 

de ces idées libératrices pour son pays la RPDC qu’il avait fait sortir du 

colonialisme impérial japonais pour en faire un pays moderne, puissant 

à touts égards et respecté dans le concert de nations. Il avait été même 

un  vecteur  de  premier  plan  dans  la  marche  et  l’animation  du 
Mouvement  « des pays non alignés». 
 

 
 

Sa simplicité et humilité humaine ainsi que son immense savoir lui ont 
attiré une sympathie internationale remarquable. De centaines des 
délégations étrangères convergeaient pour se ressourcer ; ainsi les 
idées de JUCHE se sont crées un créneau à travers l’institut 
international de JUCHE et ses branches les Comités Régionaux à travers 
les Continents continuent à nourrir de sève l’idéal des peuples à travers 
le Monde. Une onde d’amitié et de solidarité s’est accaparée des 



peuples à travers les Continents pour soutenir la juste cause de ce 
vaillant peuple coréen marchant infailliblement sous la Direction 
éclairée actuellement du Marechal KIM JONG UN qui continue à lutter 
pour un développement autogéré, pour une sécurité plus rassurante et 
pour une souveraineté tout azimut de ce peuple, de cette nation dans 
le concert des Nations. C’est pourquoi nous félicitons les Associations 
d’amitié Africaine et Arabe avec la RPDC qui organisent ce Séminaire 
International en mémoire de l’illustre personnalité sans égard du 20ème 

Siècle à l’occasion de la date commémorative de son décès. 
 

 

Gloire éternelle au Président KIM IL SUNG, 

vivent les Immortels idées de JUCHE, 

Vivent l’amitié et la solidarité entre les Peuples épris de paix et de 

solidarité envers la RPDC 


