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Le Président KIM IL SUNG de la République Populaire Démocratique de Corée est non 
seulement le Père de la Nation coréenne mais également un leader universel qui attire depuis de 
lustres une profonde admiration et suscite le respect du monde progressiste. Il a su relevé les 
défis de construire une Nation forte, digne, puissante militairement et solide économique. Il a 
imprimé un fond culturel dont les coréens en sont fiers ayant des valeurs universelles de paix, 
d’amitié et de solidarité. 

 

S’il faut s’appesantir sur les riches qualités du Président KIM IL SUNG, ça serait comme un 
touriste qui chercherait à explorer et comprendre les contours de l’océan ; d’autant plus qu’Il a 
été le meilleur leader du 20e siècle qui a véhiculé une pensée originale qui a comme finalité le 
développement équilibré, la paix, la convivialité et le progrès. 

 

Dans le cadre de cet article, notre attention se focalise sur un aspect parmi les multiples qualités 
de ce Grand Homme, Lumière du 20e siècle : la promotion de relations apaisées et la solidarité 
entre peuples. Nous partons du constat selon lequel, depuis sa création, la RPDC est l’une de 
puissance qui n’a jamais agressé un autre pays car le peuple coréen est paisible, solidaire, ouvert 
à tous, tissant des relations d’équilibre, de respect mutuel et de considération à tous égards. 

 

Les Idées de Juché conçues par le Président KIM IL SUNG ont été l’effet boule de neige qui a 
produit deux conséquences majeures à savoir : 

 

 d’une part, cette philosophie a permise la mise en place de structures institutionnelles 
solides et capables d’impulser un développement autonome et auto-centré pouvant résister 
à toutes les attaques impérialistes (militaires et économiques), une véritable cohésion 
nationale ; 

 d’autre part, la philosophie juchéenne a permise à la Corée socialiste d’apporter un appui 
important dans la promotion des relations apaisées entre peuples. L’exemple éloquent par 
tant  d’autres,  il  y  a  la  participation  au  mouvement  de  non  alignés.  
Il  a  donné  des 
contributions intéressantes pour sa solidification car il fallu à tout prix, lutter contre 
l’impérialisme qui exploite les autres pays à travers la colonisation ; la politique impérialiste 
étant à la base d’agression, de guerres et d’obstacles au développement indépendant. 
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La réciproque coopération économiquement avantageuse, la promotion d’échanges culturels à 
travers le dialogue de civilisations ont été les points fondamentaux de sa politique de relations 
apaisées entre peuples. 

 

L’héritage légué à l’humanité par le Président KIM IL SUNG est de savoir que la véritable clé, le 
trésor inestimable pour l’émancipation, l’indépendance et le développement d’une Nation se 
trouve entre les mains des masses populaires bien encadrées et dont les aspirations sont 
des ordres aux Dirigeants d’une part, et d’autre part, aucune culture, civilisation ou race 
n’est supérieure à l’autre. L’enrichissement mutuel se produit à travers le dialogue de 
civilisation. 

 

L’impérialisme a véhiculé le choc de civilisation, la suprématie de mode de vie occidentale, 
l’exploitation éhontée et la destruction culturelle des autres pays dans le but de dominer et régner 
leur hégémonie. Mais hélas, cette politique a déjà montré ses limites car elle a été à la base du 
développement déséquilibré des pays, la disparité criante entre les riches et les pauvres. 

 

En ce 21ieme siècle caractérisé par la disparité de niveau de vie, l’exploitation de certains pays au 
détriment des autres à travers un système d’oppression et autres mécanismes appauvrissant du 
monde occidental, les guerres, les calamités comme la pandémie de covid-19, …, les peuples du 
monde vivent en incertitude et les perspectives de progrès universel sont menacés. 

 

Devant un tel tableau sombre, la seule voie de sortie demeure la mise en application de 
principes juchéens qui consistent à la promotion des relations apaisés entre peuples, la 
promotion d’une coopération économique, politique et culturelle dont chaque Etat sera logé 
sur la même enseigne, voilà comment la philosophie du KIMILSUNISME-KIMJONGILISME 
demeure d’actualité et vecteur de la paix et de la convivialité non seulement en Afrique, 
mais également à travers le monde. 

 

C’est ce qui caractérise le Président KIM IL SUNG comme symbole de paix, de progrès et de 
solidarité de l’humanité. 

 

Que vive le Président KIM IL SUNG, 
Que vivent l’amitié et la solidarité entre la RDC et la République Populaire Démocratique de Corée. 

 

 


