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 ASSOCIATION D’AMITIE ET SOLIDARITE  
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MESSAGE DE L’ASSOCIATION D’AMITIE ET DE SOLIDARITE CONGO-COREE DE LA 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

AU 

COMITE D’ORGANISATION DU FESTIVAL INTERNATIONAL EN L’HONNEUR DES GRANDS 

HOMMES DU MONT PAEKTU, FIGHOP A L’OCCASION DU COLLOQUE SUR INTERNET EN 

CE 75EME ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION DU PARTI DE TRAVAIL DE COREE 

A cette occasion du 75ème anniversaire de la Fondation du Parti de Travail de Corée, les membres 

de l’Association d’Amitié et d’Echanges culturels Indonésie-Corée organise un colloque sur Internet 

en vue d’honorer les Grands Hommes du Mont PAEKTU, respectivement le Président KIM IL 

SUNG et leGrand Dirigeant KIM JONG IL ;Nous peuple de la République Démocratique du 

Congo en Afrique épris d’amitié et de solidarité avec le vaillant peuple de Corée venons 

présenter chaleureusement nos félicitations à l’Association d’Amitié et d’Echanges culturels 

du peuple d’Indonésie pour l’initiative remarquable.Le peuple progressiste de la République 

Démocratique du Congo salue le Peuple du progrès de l’Indonésie. 

Rendre hommage à ces figures historiques du 20ème siècle à l’occasion de ce 75ème 

anniversaire du Parti du Travail de Corée relève d’une action hautement révolutionnaire de 

portée mondiale. 

En effet, sur cette terre d’Asie plus précisément Coréenne, un jeune homme de 11 ans s’était 

déterminé à libérer son Peuple du joug de l’Empire Japonais qui faisait preuve d’une cruauté inouïe 

envers les populations autochtones. Grâce aux méthodes nouvelles, innovatrices et 

révolutionnaires,le Président KIM IL SUNG est parvenu à tenir son serment en libérant 

effectivement son peuple de la domination Japonaise. Cette libération avait bénéficié de l’appui 

indistinct des jeunes, des femmes et des hommes. Grâce à son génie créateur, le Président 

KIM IL SUNG a conçu les Idées de Juché ; lesquelles ont donné la dignité, l’esprit créatif et 

la détermination à sauver à jamais le pays et le mieux vivre en commun du peuple par 

l’esprit d’indépendance et de souveraineté nationale quelle qu’en soient les circonstances. 

Des grands chantiers dans tous les domaines de la vie nationale ont été diligentés sous la direction 

éminente du Parti de Travail de Corée instauré pour rassembler politiquement, idéologiquement, 

économiquement et sur le plan sécuritaire l’ensemble de la population ; grâce à cette Union 

monolithique entre toutes les forces vives de la Nation derrière le Grand Leader,  l’éclatante victoire 

de la guerre de libération entre 1950 et 1953 a été effective. Pour ce combat au quotidien pour 

le bonheur de peuple de Corée, le Président KIM IL SUNG est entré dans l’histoire comme 

Soleil du 20ème siècle non seulement pour son Peuple de Corée mais également et aussi 
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pour les peuples progressistes du Monde car il avait été un chaud partisan de la coopération 

sud-sud. 

Quant au Grand Dirigeant KIM JONG IL et successeur du Président KIM IL SUNG, son mérite 

est celui d’avoir d’abordbénéficiéexceptionnellement de la présence à côté du Président KIM 

IL SUNG au Comité Central du Parti de Travail de Corée ; expérience qui lui a permis 

d’intérioriser parfaitement le contenu et les contours des brillantes idées de Juché. De ce fait, 

il avait non seulement procédé à plusieurs publications émérites sur les aspects des Idées de 

Juché dans la vie nationale mais aussi a réusside les imprégner sur les plans économique, 

sécuritaire, idéologique, éducationnel et culturel de la vie nationale.Sans repos, il s’était 

complètement disponibilisé pour le bien-être des populations Coréennes. Né au Mont PAEKTU en 

pleineguérillasanti-japonaise, il a été celui qui plus que quiconque s’était engagé 

opiniâtrement pour la consolidation de la RPDC comme puissance indiscutable sur la scène 

internationale. La conquête spatiale, le perfectionnement des armes nucléaires et la 

consolidation de l’esprit Juchéen ont été ses chefs-d’œuvre. 

Ce sont donc ces deux Grandes figures du 20ème siècle qui ont façonné courageusement 

avec beaucoup d’audace et d’ingéniosité l’image moderne de la République Populaire 

Démocratique de Corée. Son Excellence Monsieur le Marechal KIM JUNG UN digne 

successeur de ses prédécesseurs fait preuve de beaucoup d’ingéniosité dans la direction 

des affaires de l’Etat. Non seulement dans le domaine nucléaire, la République Populaire 

Démocratique de Corée a été reconnue comme une puissance d’envergure mais également la 

dextérité de sa direction a permis déjà à deux reprises des rencontres au Sommet avec le Chef de 

l’Etat des Etats Unis d’Amérique, le président Donald TRUMP qui a reconnu d’ailleurs ses qualités 

exceptionnelles de négociation lors du Sommet de Singapour. Très bon négociateur parce qu’il 

est un artisan de la paix mais également un Dirigeant imperturbable quand il s’agit de 

défendre le mieux-être de la population ainsi que l’indépendance et la souveraineté de son 

pays. Son Excellence Monsieur le Marechal KIM JONG UN est véritablement ledigne 

successeur des généralissimes Président KIM IL SUNG et Grand Dirigeant KIM JONG IL. 

Vive l’Amitié Indonésie-Corée ! 

Vive l’Amitié et la Solidarité entre les peuples ! 

Vive les Grandes figures du Mont PAEKTU ! 
 

Fait à Kinshasa, le 15/08/2020 

L’Association d’Amitié et de Solidarité Congo-Corée 

Professeur LOHEKELE KALONDA André 

Vice-Président national 


