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Avant-propos

Ces dix dernières années, sous la direction de Kim Jong Un, 

Secrétaire général du Parti du travail de Corée (PTC) et Président 

des affaires d’Etat de la République populaire démocratique 

de Corée (RPDC), la Corée socialiste a inauguré une nouvelle 

période de mutations et de création exceptionnelles et renforcé 

considérablement le potentiel national. 

Mais, elle a dû subir des sanctions et blocus terribles sans 

précédent des forces ennemies et des calamités naturelles 

réitérées. Pire encore, la crise sanitaire mondiale l’a menacée 

gravement.

Face à cette situation, Kim Jong Un a éclairé la voie à suivre 

par le peuple coréen pour vaincre de multiples difficultés et 

continué ses tournées d’inspection à travers le pays, sans repos 

ni trêve.

Il a fait aménager le Palais du Soleil de Kumsusan où le 

Président Kim Il Sung et le Dirigeant Kim Jong Il reposent en 

paix en lieu sacré suprême Juche en accord avec le vœu unanime 

du peuple pour les honorer à travers les générations.

Il a défini leurs idées révolutionnaires comme le kimilsunisme-

kimjongilisme dont l’essence est la doctrine privilégiant les 

masses populaires et en a fait l’idéologie et le guide directeurs 

éternels du PTC et de l’Etat.

Des progrès prodigieux ont été accomplis durant ces dix 

dernières années.

Kim Jong Un a ouvert une période de grande prospérité du 

bâtiment en vue d’ériger partout dans le pays de nombreux cités, 

villages, établissements de culture et de repos, usines et entreprises 

équipées d’installations sophistiquées, qui demandent des dizaines 

d’années, ce qui a modifié complètement l’aspect du pays.

Et ses tournées d’inspection incessantes de tous les domaines de 

l’économie nationale ont apporté un développement notable. En 

portant haut le drapeau de confiance en soi, la Corée a consolidé 

les assises de l’économie socialiste et enregistré un grand progrès 

au développement durable de l’économie et à l’amélioration du 

bien-être du peuple.

Grâce à son dévouement inlassable et à ses efforts infatigables, 

l’œuvre historique d’édification des forces nucléaires nationales 

est réalisée de façon à mettre fin à la menace nucléaire constante 

des forces hostiles et à garantir sûrement la paix et la sécurité 
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Au tournant de l’histoire

A la fin de 2011, Kim Jong Un a porté sur ses épaules le destin 

de la patrie selon le désir unanime du peuple coréen. 

Alors, l’attention internationale s’est dirigée vers la Corée. 

Quelle voie choisira-t-elle la Corée, bastion du socialisme ? 

Elle est petite et peu peuplée. Pourra-t-elle donc affronter les 

forces hostiles qui influencent le monde sur les plans politique, 

économique et militaire ? 

Après le décès subit du Dirigeant Kim Jong Il, les forces hostiles 

ont redoublé la pression politique et militaire contre la Corée en 

la forçant à abandonner la voie qu’elle a choisie. Pourra-t-elle 

défendre son choix ?

Kim Jong Un a commencé son travail par l’aménagement du 

Palais du Soleil de Kumsusan en sanctuaire suprême Juche, dans 

l’intention de continuer et de faire briller à travers les siècles les 

idées révolutionnaires de Kim Il Sung et de Kim Jong Il.

dans la péninsule coréenne et la région.

Par ailleurs, Kim Jong Un a marqué un nouveau tournant 

de la réunification du pays par sa décision courageuse et mené 

des activités extérieures énergiques portant haut le drapeau de 

l’indépendance pour élever remarquablement le prestige et le 

statut de la RPDC.

Non seulement le peuple coréen mais aussi le monde entier ont 

ressenti vivement ces dix dernières années l’excellence de ses 

pensées et théories et son leadership extraordinaire. 

Le peuple coréen va de l’avant d’un pas énergique vers un 

avenir plus radieux de la puissance socialiste.

Nous publions ce livre en jetant un regard rétrospectif sur 

les dix dernières années pleines de dévouement sans limites de  

Kim Jong Un pour le bonheur du peuple, la richesse, la puissance 

et la prospérité du pays.
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Pour éterniser l’histoire du Soleil

Le peuple coréen a souhaité ardemment que Kim Jong Il repose 

en paix au Palais-mémorial de Kumsusan à côté de Kim Il Sung.

Conformément à ce vœu du peuple, Kim Jong Un a pris toutes 

les mesures possibles de sorte que Kim Jong Il repose en paix sous 

un aspect du temps de son vivant comme Kim Il Sung au Palais-

mémorial de Kumsusan et proposé de rebaptiser ce palais sous le 

nom de Palais du Soleil de Kumsusan.

Il a dirigé énergiquement les travaux de reconstruction du palais 

en accord avec le regret vif et le vœu ardent du peuple pour en faire 

un grand temple d’immortalisation de la mémoire des Leaders.

Il a accordé une attention profonde à tous les problèmes posés à 

ces fins, y compris la construction du hall où Kim Jong Il reposera en 

paix sous son aspect du temps du vivant, le réaménagement du hall 

où s’érigeront les statues en pied de Kim Il Sung et de Kim Jong Il, 

du hall des Larmes, des salles de conservation des ordres qu’ils 

avaient reçus des pays étrangers, des salles de conservation des 

voitures, voiture à moteur électrique, bateau et trains utilisés par eux 

lors de leurs tournées d’inspection et visites à l’étranger, ainsi que la 

façon d’afficher des photos montrant leur vie et leurs nobles vertus.

Pour construire le Palais du Soleil de Kumsusan en la maison 

superbe du Soleil éternel, il a visité le chantier de réaménagement, 

rien qu’en 2012 à plus de 40 fois.

Voici ce qui s’est passé lors du réaménagement du hall à ériger 

les statues en pied de Kim Il Sung et de Kim Jong Il.

Le hall est le premier endroit où mettent les pieds les visiteurs en 

entrant dans le palais.

Et Kim Jong Un a réfléchi de longues heures sur la façon 

de présenter au mieux l’image sublime de Kim Il Sung et de  

Kim Jong Il infiniment chers au peuple.

En 2012, au début du janvier, il a suggéré aux sculpteurs la façon 

de sculpter les statues en pied des Leaders, puis s’est rendu sur 

place pour examiner et diriger leur travail et leur a conseillé de 

sculpter les statues en pied des Leaders au visage illuminé d’un 

sourire tendre et surtout celle de Kim Jong Il portant des lunettes 

et réglé d’autres problèmes sculpturaux.

Et lors de l’inauguration du Palais du Soleil de Kumsusan tenue à 

l’occasion du premier anniversaire du décès de Kim Jong Il, ont été 

érigées dans le hall les statues en pied des Leaders au visage éclairé 
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d’un large sourire grâce à l’attention profonde de Kim Jong Un. 

Et un peu plus tard on a pu y voir leurs statues polychromes.

Kim Jong Un a suggéré d’habiller Kim Jong Il de blouson 

que celui-ci avait porté toujours durant sa vie et qui témoigne 

de ses fidélité et dévouement à la révolution, de sa modestie, des 

vicissitudes et bouleversements qu’il avait vécus.

Un jour, Kim Jong Il a dit : nous vivons aujourd’hui une époque 

de la révolution et moi, je n’ai pas de loisir de porter un habit au col 

croisé, j’ai beaucoup à faire; et pour travailler, vaut mieux de porter 

une tenue de combat, celle d’action, soit blouson.

Et toute sa vie, il a porté le blouson ordinaire et fatigué, ce qui 

témoignait de son dévouement sans bornes et de son amour pour la 

patrie et le peuple.

Aussi, le blouson de Kim Jong Il reste-t-il gravé dans la mémoire 

du peuple coréen.

Kim Jong Un a suggéré d’exposer à proximité de Kim Jong Il 

les objets utilisés par lui de sorte que les visiteurs puissent ressentir 

la grande fatigue que celui-ci avait surmontée et la grande œuvre 

qu’il avait accomplie.

Kim Jong Il a laissé derrière lui beaucoup d’objets de grande 

valeur dont la voiture, le train, la voiture à moteur électrique, le 

bateau, etc., qu’il utilisait en travaillant pour la patrie, la révolution 

et l’œuvre d’émancipation du monde.

Kim Jong Un a proposé d’aménager comme il faut les salles 

de conservation de la voiture, du train, de la voiture à moteur 

électrique utilisés par Kim Jong Il jusqu’aux derniers jours de sa 

vie et, à maintes reprises, il a orienté et réglé en toute priorité les 

problèmes posés en la matière.

De plus, lors de la construction de la salle de conservation du train, 

il s’est rendu sur le lieu pour diriger les travaux de construction et a dit 

de conserver tels quels dans le train les documents que Kim Jong Il 

avait signés et les objets qu’il avait utilisés dans le train.

Ainsi l’intérieur du train a été conservé tel qu’il était aux derniers 

jours de la vie de Kim Jong Il. On y voit toujours sa doudoune, 

son blouson, ses souliers, ses gants et, sur la table les documents, 

ses instruments d’écriture, ses lunettes et l’horloge en marche en 

marquant seconde, minute et heure de la révolution en cours tout 

comme s’il est là. 

Kim Jong Un a accordé également une attention profonde à 

l’aménagement de la salle de conservation du bateau en suggérant 

les questions de le transporter en entier, d’agrandir cette salle, de le 

placer, non dans l’eau, mais de façon à pouvoir le regarder du haut 
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du quai, de décorer la surface d’eau de dessins de flots de couleur 

bleu foncé en direction de la proue du bateau et d’accrocher au mur 

de la cabine la photo de Kim Jong Il en tournée d’inspection, et de 

façon à permettre aux visiteurs de regarder du dehors à l’intérieur 

du bateau et donné de nombreux autres conseils.

Il a dit de faire des photos de Kim Il Sung et de Kim Jong Il 

en noir et blanc celles en couleur pour les exposer sur les murs de 

l’intérieur du palais et proposé la forme des cadres de photos, le 

contenu d’explication des photos et leur envergure et d’autres.

Il a dit d’aménager la salle de conservation des ordres que  

Kim Jong Il avait reçus des pays étrangers, de réaménager bien 

la salle de conservation des ordres que Kim Il Sung avait reçus 

des pays étrangers, d’accrocher respectueusement leurs portraits 

rayonnants sur la façade du palais, de graver en relief l’étoile du 

Généralissime, le magnolia, les drapeaux militaires sous la tribune 

d’honneur du palais, de coller les armoiries nationales de la RPDC 

sur la façade du palais, d’organiser comme il faut les illuminations 

à l’extérieur du palais, etc.

Un jour de mars 2012, il a dit aux cadres : le Palais du Soleil de 

Kumsusan est un palais digne de ce nom où reposent en paix les 

grands Leaders sous un aspect du temps de leur vivant et puisqu’il 

l’est, il faut veiller à ce que le peuple aime le visiter sans cesse et 

ouvrir la place devant le palais de sorte que les gens y viennent 

librement en tout temps.

Les liens que Kim Il Sung et Kim Jong Il ont noués avec les 

gens du peuple étaient les liens du sang.

Une fois à la question des journalistes étrangers de savoir quel 

est votre goût préféré dans la vie quotidienne, Kim Il Sung a 

répondu qu’il aime lire et se mêler aux masses populaires ainsi que 

causer avec les gens du peuple. Il a dit que le livre est un maître 

taciturne mais le peuple, un grand savant érudit qui connaît tout, la 

philosophie, l’économie et la littérature et qu’il puise toujours dans 

ses génie et intelligence. 

De son côté, Kim Jong Il a dit : j’aime toujours me retrouver 

parmi les gens du peuple ; sur le chantier de construction, j’ai envie 

de travailler sueur sur le front en portant de la terre sur une tige 

avec les bâtisseurs ; sur le terrain de jeu, de courir ensemble avec 

les gens ; à l’endroit de réjouissance et de distraction, de mêler ma 

voix au chant des autres ; surtout, de les voir, extrêmement fatigué 

de travail en pleine nuit.

Sans oublier les liens étroits des grands Leaders avec le peuple 

et le désir du peuple désireux de se tenir toujours auprès d’eux,  
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Kim Jong Un a suggéré l’idée d’aménager en parc les alentours 

du palais de sorte que les Leaders et le peuple se trouvent toujours 

ensemble, et en a examiné le plan et dirigé minutieusement les 

travaux d’aménagement.

Aussi, ayant pour axe les portraits rayonnants des grands Leaders 

sur la façade du palais ont été aménagés des parterres de diverses 

espèces de belles et précieuses fleurs et sur leurs bords des bandes 

de gazon comme autant de tapis verts avec au centre une fontaine 

avec une sculpture de porte-drapeaux militaires soutenant l’étoile 

du Généralissime et des bois verdoyants et endroits de repos.

De la sorte, Kim Jong Un a permis au peuple qui pense toujours 

à Kim Jong Il de voir de près son image de Soleil.

Lorsque celui-ci est décédé, il n’y a pas eu de sa statue dans 

le pays ni de son portrait parce qu’il n’a jamais admis d’ériger sa 

statue ni son portrait, déclinant toujours la proposition du peuple.

Aussi, après le décès de Kim Jong Il, le peuple devait-il 

aller rendre son hommage devant les statues, les monuments à 

l’immortalité et les portraits de Kim Il Sung au visage souriant. 

Le 20 décembre 2011, Rodong Sinmun, organe du CC du PTC, 

a publié dans sa première page le portrait de Kim Jong Il au visage 

souriant comme le soleil, et ce portrait a été accroché à tous les lieux 

de cérémonie, notamment la place Kim Il Sung, le Monument à la 

fondation du Parti, la Maison de la culture « 25 Avril », le Palais des 

sports de Pyongyang et d’autres endroits de Pyongyang, et à tous les 

chefs-lieux de province et aux importants organismes et entreprises.

Kim Jong Un a gravé dans son cœur l’instruction de Kim Jong Il 

qui avait dit qu’il serait préférable d’avoir achevé le portrait 

rayonnant de Kim Il Sung déjà au temps de son vivant et a décidé 

il y a quelques ans de peindre le portrait rayonnant de Kim Jong Il 

et l’a dirigé soigneusement.

Il a assigné cette tâche au centre de création artistique de 

l’Armée populaire de Corée (APC), lui a fait parvenir des photos de  

Kim Jong Il à consulter et donné les enseignements en la matière et 

s’y est rendu souvent pour examiner et diriger les travaux de façon 

à ce que les créateurs produisent son portrait au visage largement 

souriant comme le soleil. 

Mais hélas ! Avant de le présenter au peuple, Kim Jong Il est 

décédé subitement à ses grandes affliction et détresse.

Et le peuple a pu tenir les funérailles sous son portrait souriant. 

Plus tard, un peu partout dans le pays sont érigés les mosaïques 

murales représentant Kim Il Sung et Kim Jong Il à l’air affectueux et les 

monuments à l’immortalité portant l’inscription « Les grands Président 
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Kim Il Sung et Dirigeant Kim Jong Il seront toujours avec nous ! »

Le peuple a voulu depuis longtemps ériger les statues de  

Kim Jong Il et en a parlé souvent, mais on n’en a pu voir jusqu’au 

jour de son décès.

C’est Kim Jong Un qui a exaucé ce vœu ardent du peuple ; il a 

fait ériger la statue de Kim Jong Il à côté de celle de Kim Il Sung.

Le 12 janvier 2012, le Bureau politique du CC du PTC a publié 

une annonce spéciale :

Il a décidé d’ériger la statue du Dirigeant Kim Jong Il, 

conformément à la volonté unanime et à la demande ardente de 

tous les membres du Parti, du peuple entier et de tous les officiers 

et soldats de l’APC de l’honorer comme Leader éternel du PTC et 

de la révolution, de glorifier éternellement sa vie révolutionnaire 

sacrée et ses exploits révolutionnaires et de poursuivre jusqu’au 

bout l’œuvre révolutionnaire Juche entamée au mont Paektu.

Quelques jours après, le journal Rodong Sinmun a publié le texte 

de l’entretien historique de Kim Jong Il Honorer le grand Président 

Kim Il Sung est le plus noble devoir moral de notre Parti et de notre 

peuple, entretien en date du 27 octobre 1999 avec les responsables 

du PTC.

Il a alors dit non à la proposition des cadres et du peuple d’ériger 

sa statue à l’occasion du 60e anniversaire de sa naissance et souligné 

une fois de plus : honorer au mieux le Président Kim Il Sung 

 est le devoir obligatoire moral du soldat révolutionnaire et ce sont ma 

conviction et ma volonté et l’exigence de l’époque et de la révolution.

Quant à moi, je suis un soldat révolutionnaire qui continue 

l’œuvre du Leader et qui défend et honore ses grandes réalisations, 

a-t-il dit, en tant que soldat du Leader, je me crois tenu de réaliser 

sans faille son noble vœu et sa volonté de vie d’apporter au peuple 

une vie heureuse et riche, de réunifier la patrie divisée et d’achever 

l’œuvre révolutionnaire Juche ; pour exécuter le serment prêté lors 

des obsèques du Leader, je dois réaliser à bien nombre de tâches 

d’importance, questions de l’économie, de la vie du peuple, de 

la réunification de la patrie, et d’autres ; je ne peux nullement 

admettre d’ériger ma statue à l’occasion de mon 60e anniversaire ; 

nous n’avons pas encore réussi à réunifier le pays, ce que le Leader 

voulait si ardemment et s’efforçait si longuement d’y parvenir ; 

donc, comment pourrais-je admettre d’ériger ma statue ? je ne 

tiens nullement au pouvoir ni à quelque poste important ; je tiens 

seulement à continuer fidèlement et à achever l’œuvre du Leader ; 

si, le peuple connaît mes idée et position, il pourra chercher plus 

encore à élever ma statue, il faudra donc prendre des mesures ad 
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hoc et en informer les cadres et organismes concernés à l’insu du 

peuple de sorte qu’ils le contrôlent strictement. 

Ainsi, ces instructions de Kim Jong Il ont été publiées dans le 

monde un peu plus de 10 ans plus tard, c’est-à-dire après son décès.

Et le peuple est parvenu à connaître alors seulement pourquoi il 

n’y avait pas de sa statue dans le pays avant de verser des larmes 

chaudes, ému de sa grande modestie.

Dès le premier jour après la nouvelle affligeante de son décès, 

le peuple a envoyé des lettres à Kim Jong Un demandant d’ériger 

tout de suite, malgré tardivement, la statue de Kim Jong Il. Même 

les enfants ont demandé de leur côté en pleurant : pourquoi il n’y 

a pas de statue du papa Général alors que nous avons partout les 

palais des enfants, en criant vouloir voir sa statue.

Kim Jong Un leur a répondu que c’est à lui également que 

revient cette responsabilité et qu’il faudra bien que tard honorer 

Kim Jong Il loyalement et fidèlement pour toujours et a fait élever 

sa statue en réponse à la demande et au vœu unanime du peuple et 

de l’époque, à côté de la statue de Kim Il Sung.

Et il en a proposé le principe : ériger la statue de Kim Jong Il à 

des endroits des mieux adaptés, dans les meilleurs environnements, 

sur les lieux les mieux visités fréquemment par les gens du peuple.

Il a dit : il faudra ériger la statue du Dirigeant tout d’abord sur la 

colline Mansu à côté de celle du Président ; j’ai beaucoup réfléchi 

sur l’endroit à bâtir sa statue et le mieux est, à mon avis, de créer 

nouvellement leurs statues et de les ériger côte à côte sur la colline 

Mansu. 

Une fois sur la colline Mansu, on peut dominer le panorama de 

la capitale Pyongyang, à ses côtés il y a la colline Moran et devant 

lui coule le fleuve Taedong. Et le matin, le soleil levant illumine le 

premier cette colline. De plus, c’est un endroit visité de préférence 

par le peuple les jours de joie comme les jours d’épreuve comme 

y est érigée majestueusement la statue du Président Kim Il Sung.

Kim Jong Un a encore proposé de sculpter les statues des grands 

Leaders au visage souriant. Tantôt il s’est rendu souvent sur l’atelier 

de création pour examiner et diriger la création des statues en donnant 

les suggestions et conseils détaillés et en les dessinant tantôt il a fait 

parvenir même leurs photos à consulter.

Enfin, le 9 avril 2012 au matin, il est monté sur la colline Mansu ; 

sur la vaste esplanade devant les statues, il a regardé de tous les 

côtés les statues des grands Leaders et déclaré : superbes sont les 

statues ; surtout celle du Dirigeant, grande, mais comme vivante ; 

la statue rappelle bien son aspect du temps du vivant.
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Enfin, quelques jours après, soit le 13 avril, en présence de  

Kim Jong Un a eu lieu la cérémonie d’inauguration des statues. Le 

voile tombé, sont apparues devant les yeux des hommes les nobles 

images des grands Leaders au visage souriant, leur envoyant les 

bénédictions du soleil, au milieu des acclamations enthousiastes et des 

coups de feu d’artifice sous un ciel bleu étoilé de ballons multicolores.

Un poète russe invité aux festivités du centenaire de la naissance de 

Kim Il Sung a écrit après cette cérémonie d’inauguration des statues :

« Je n’ai pu endormir cette nuit-là. Les événements qui affligent 

particulièrement les hommes ne disparaissent pas de l’histoire. Dans 

le passé, les restes de Marx ont été enterrés au cimetière Highgate 

de Londres sous les cieux étrangers et la boîte contenant les restes 

d’Engels a été jetée dans le détroit de Dover. Ces nouvelles ont 

affligé profondément les Européens.

Les renégats de la révolution ont fait brûler les restes de Staline et 

détruit ses statues à la vive indignation des honnêtes gens. En contraste 

avec ces faits ingrats et ignobles, la cérémonie d’inauguration des 

statues qui a eu lieu aujourd’hui à Pyongyang a ému le monde entier.

Un leader qui a accompli une grande œuvre pour le pays et la 

nation doit jouir d’immortalité. Le bonheur et l’avenir du peuple 

d’un pays dépendent de l’immortalité de la mémoire de son leader.

En Corée, après le décès de Kim Jong Il, on a élevé sa statue, 

c’est l’expression claire de la volonté d’éterniser la mémoire de son 

Dirigeant. Grâce à l’attention profonde de Kim Jong Un, qui incarne le 

sens du noble devoir moral envers les Leaders, le vœu ardent du peuple 

coréen d’élever la statue de Kim Jong Il a été exaucé parfaitement.

Kim Jong Un a fait élever, en réponse à l’aspiration ardente du 

peuple, les statues de Kim Il Sung et de Kim Jong Il sur la colline 

Mansu au milieu de Pyongyang.

D’ordinaire, on sculptait les statues des hommes au visage 

sérieux. Kim Jong Un a fait, sans suivre ce cliché, créer les statues 

des Leaders au visage souriant comme le soleil puisqu’ils étaient 

considérés comme tel par le peuple. Ainsi, il a montré un univers 

moral infiniment pur, loyal et admirable. »

Plus tard, ont été érigées les statues de Kim Il Sung et de  

Kim Jong Il aux chefs-lieux de toutes les provinces et établissements 

importants et en septembre 2016, la statue de celui-ci dans la ville 

de Samjiyon où se trouve sa maison natale.

Aujourd’hui, le peuple coréen puise en tout temps et en tous 

lieux la force et le courage dans l’aspect affectueux de Kim Il Sung 

et de Kim Jong Il et raffermit sa résolution d’édifier une puissance 

socialiste sous la direction de Kim Jong Un.
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Approfondissement et développement
des idées et orientations

Les idées du Juche créées par Kim Il Sung pour les matérialiser 

dans la réalité du pays est l’unique idéologie directrice du PTC.

De son côté, Kim Jong Il les a systématisées sur tous les 

plans en vue de les définir comme kimilsunisme et l’a enrichi et 

développé conformément aux exigences de l’époque et de la réalité 

en évolution.

L’étude et la vulgarisation du kimilsunisme comme phare de 

l’humanité progressiste du monde attachée à l’émancipation sont dues 

exclusivement à ses activités idéologiques et théoriques énergiques.

Kim Jong Un a défini le kimilsunime comme kimilsunisme-

kimjongilisme. Cette définition classique représente aussi le beau 

fruit des activités idéologiques et théoriques énergiques de  

Kim Jong Un fidèle à l’œuvre révolutionnaire des Leaders et 

doué d’une perspicacité idéologique et théorique peu commune ; 

il s’est proposé comme tâche cruciale celle de baptiser leurs 

idées révolutionnaires de leurs augustes noms. Le kimilsunisme-

kimjongilisme représente au fond l’idée de primauté des masses 

populaires, soit l’idéologie, la théorie et la méthode de direction de 

la révolution consommées.

Kim Jong Un a déclaré que l’essence du kimilsunisme-

kimjongilisme est l’idée de primauté des masses populaires en le 

proclamant idéologie directrice éternelle de la révolution coréenne.

Tout le contenu et tous les principes du kimilsunisme-

kimjongilisme représentent fidèlement les exigences de notre 

époque où la position et le rôle des masses populaires, maîtresses 

de l’histoire, se trouvent relevés considérablement et reposent, 

axés autour des masses populaires, sur leur rôle.

Aussi, tout membre des masses populaires peut-il accepter 

comme sienne cette pensée juste, universelle et de vitalité et 

représentant l’époque.

Dire que le kimilsunisme-kimjongilisme représente au fond 

l’idée de primauté des masses populaires entend considérer 

les masses populaires comme êtres les plus précieux et les plus 

puissants qui soient dans le monde, tout soumettre à leur bien et 

résoudre tous les problèmes en s’appuyant sur leur force.

Le kimilsunisme-kimjongilisme a révélé pour la première fois 

que les masses populaires sont une collectivité sociale constituée 
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par suite de la communauté des exigences d’indépendance et 

des activités créatrices ayant pour base les masses laborieuses 

considérées comme être le plus précieux, puissant et omnipotent.

De plus, cette pensée a précisé, par son contenu et ses principes, 

que tout de l’Etat et de la société doit être mis au service du peuple. 

Servir le peuple sans compter est l’idéal sublime du kimilsunisme-

kimjongilisme et par-là, il se caractérise comme idée de primauté des 

masses populaires. Il invite à regrouper solidement celles-ci autour du 

parti et du leader et à relever leur conscience idéologique indépendante 

et leur capacité créatrice, fournit une méthodologie universelle 

cognitive et innovatrice par excellence à prendre pour fondement 

leurs activités et précise les principes, les méthodes et les orientations 

à emprunter pour relever autant que possible leur rôle créateur.

Le kimilsunisme-kimjongilisme est appliqué de façon pertinente 

dans la réalité du socialisme coréen axé sur les masses populaires 

et par là, on a pu constater de façon convaincante sa justesse et sa 

vitalité éclatante.

A l’heure actuelle, en Corée, une lutte intense se déroule 

pour appliquer à fond l’idée de primauté des masses populaires 

conformément à une nouvelle exigence du développement de la 

révolution et le peuple coréen raffermit sa conviction, face aux 

réalités éclatantes, que le kimilsunisme-kimjongilisme brillera à 

jamais avec la noble conception du peuple.

Kim Jong Un a précisé le système de composition et le contenu 

du kimilsunisme-kimjongilisme. Selon lui, c’est un système cohérent 

constitué des idées du Juche créées par Kim Il Sung, développées 

et enrichies par lui et Kim Jong Il, et des théories et méthodes sur la 

révolution et le développement du pays éclairées par ces idées.

Le kimilsunisme-kimjongilisme éclaire de façon scientifique le vrai 

aspect d’une société où a été parfaitement réalisée l’émancipation des 

masses populaires, but final du PTC, le trajet légitime de son édification, 

la stratégie, l’orientation de lutte et la méthode de direction à emprunter 

pour réaliser la cause du socialisme. Aussi, il sert aujourd’hui d’arme 

idéologique et théorique puissante poussant la lutte du peuple coréen 

pour la victoire définitive de l’œuvre révolutionnaire Juche et de 

l’idéologie et de la théorie révolutionnaires achevées de l’époque qui 

éclairent sur tous les plans la voie de la lutte des peuples de par le 

monde pour l’indépendance et le socialisme.

Kim Jong Un a déclaré, dans son rapport de bilan de l’activité 

du CC du PTC présenté à son VIIe Congrès, que le kimilsunisme-

kimjongilisme systématise intégralement sur la base des idées du 

Juche les théories révolutionnaires et les méthodes de direction pour 
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la victoire finale de la cause du socialisme et éclaire précisément 

la voie pour la transformation révolutionnaire de tous les secteurs 

de la vie sociale conformément aux aspirations et aux exigences 

des masses populaires pour l’indépendance et que c’est justement 

là où résident sa position historique prestigieuse et sa puissance 

omnipotente en tant qu’idéologie directrice consommée de la 

révolution à notre époque.

Le kimilsunisme-kimjongilisme constitue le drapeau éternel 

de la lutte de l’époque comme il donne des réponses précises à 

tous les problèmes théoriques et pratiques, depuis la conception du 

monde à adopter par le peuple dans le monde actuelle où règnent le 

diktat et la politique de force des impérialistes jusqu’à la position 

fondamentale et le mode politique à maintenir dans la révolution et 

le développement du pays. 

Kim Jong Un a approfondi et développé les lignes et orientations 

concernant la révolution et le développement du pays tracées par les 

grands Leaders conformément aux exigences de la nouvelle époque.

Kim Il Sung a avancé en décembre 1962, lors de la 5e session 

plénière du 4e Comité central du PTC, la ligne de promotion parallèle 

de l’édification de l’économie et de la défense nationale en vue de 

défendre les acquis de la révolution contre les tentatives d’agression 

des impérialistes et de réussir comme il faut l’édification du socialisme.

Kim Jong Il a proposé en août 2003 une ligne d’édification de 

l’économie propre à l’époque du Songun consistant à développer 

simultanément l’industrie de la défense nationale, l’industrie légère 

et l’agriculture tout en donnant la priorité à la première.

Ces lignes étaient toutes des lignes révolutionnaires et populaires 

visant à sauvegarder la dignité du pays et de la nation, à défendre le 

socialisme et à assurer au peuple une vie aisée et civilisée dans les 

circonstances d’alors compliquées et graves.

En 2013, les forces viscéralement hostiles à la Corée ont  

fabriqué de toutes pièces la « résolution de sanctions » au Conseil 

de sécurité de l’ONU en mettant en cause le lancement d’un satellite 

à vocation pacifique de la Corée et se sont démenées scélératement 

en vue de piétiner son droit légitime d’Etat souverain.

Alors, la RPDC a effectué le 3e essai nucléaire souterrain du 

caractère autodéfensif pour défendre la souveraineté nationale et la 

sécurité du peuple.

Les forces ennemies se sont livrées frénétiquement à des 

manœuvres militaires conjointes avec pléthore de forces armées 

pour allumer le feu à la guerre nucléaire en fabriquant une nouvelle 

« résolution de sanctions » beaucoup plus rigoureuse.
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Le 31 mars 2013, Kim Jong Un a tracé, lors de la session plénière 

de mars du Comité central du PTC, une nouvelle ligne stratégique : 

développer parallèlement l’économie et les forces nucléaires, 

ligne révolutionnaire et populaire qui a permis de développer et de 

renforcer les forces nucléaires nationales pour mettre un terme à la 

menace nucléaire croissante des forces hostiles et d’impulser plus 

encore l’édification économique en vue d’accélérer l’édification 

d’une puissance socialiste et d’améliorer davantage les conditions 

de vie du peuple.

Aussi, le peuple coréen a-t-il soutenu énergiquement la nouvelle 

ligne et l’a appliquée à fond sous la direction dynamique de  

Kim Jong Un. D’où un miracle : l’œuvre d’édification des forces 

nucléaires nationales achevée en cinq années !

Le 20 avril 2018, lors de la 3e session plénière du 7e Comité 

central du Parti, Kim Jong Un a proclamé solennellement la grande 

victoire de la ligne d’édification parallèle de l’économie et des forces 

nucléaires et tracé une nouvelle ligne stratégique : concentrer toutes 

les forces du pays sur la construction de l’économie socialiste en 

suivant l’idée de révolution continue des grands Leaders.

Cette ligne révolutionnaire, scientifique et populaire a défini 

l’économie comme principal secteur de l’édification du socialisme 

pour concentrer toutes forces de l’Etat sur la remise en ordre et le 

relèvement de l’ensemble de l’économie, la rendant ainsi puissante 

et accélérant toujours le progrès de la révolution.

Kim Jong Un y a proposé le mot d’ordre Accélérons davantage 

le progrès de notre révolution en concentrant toutes les forces sur 

l’édification de l’économie socialiste ! et appelé le Parti, le pays et le 

peuple entiers à déclencher une offensive générale révolutionnaire, 

une grande marche pour l’édification économique en vue d’appliquer 

la nouvelle ligne stratégique du Parti sous ce mot d’ordre.

Lors de la 4e session plénière du 7e Comité central du PTC tenue 

le 10 avril 2019, il a proposé de renforcer plus encore les assises de 

l’économie nationale indépendante sous le drapeau de la confiance 

en soi et d’accélérer l’édification du socialisme.

Il y a déclaré de nouveau que l’édification d’une puissance 

socialiste sous le drapeau de la confiance en soi conformément aux 

exigences de la révolution qui pose l’édification de la puissance 

économique comme tâche politique principale est une ligne politique 

inébranlable du PTC et précisé en détail les tâches immédiates à 

accomplir par les différents secteurs de l’économie nationale.

Le 12 avril 2019, lors de la première session de la 14e législature 

de l’Assemblée populaire suprême de la RPDC, il a invité, dans 
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son discours sur la politique gouvernementale De l’édification du 

socialisme et de la politique intérieure et extérieure du gouvernement 

de notre République au stade actuel, à s’en tenir fermement à la 

ligne d’édification d’une économie nationale indépendante et à faire 

pleinement preuve de l’esprit révolutionnaire de confiance en soi.

Disant que l’orientation stratégique du PTC et du gouvernement 

de notre République dans l’édification de la puissance socialiste 

est de faire de l’économie nationale une économie adaptée à la 

situation du pays, modernisée, informatisée et scientifique, il a 

précisé les problèmes politiques à résoudre par les divers secteurs 

pour renforcer par tous les moyens l’indépendance et l’adaptation 

de l’économie à sa situation et éclairé les problèmes posés pour 

moderniser et informatiser l’économie nationale.

Fin décembre 2019, lors de la 5e session plénière du 7e Comité central 

du Parti, il a proposé la ligne révolutionnaire visant à mener une percée 

de front conformément aux exigences de la situation actuelle et de la 

révolution en évolution. Il y a présenté le mot d’ordre Franchissons 

tous les obstacles à notre marche par une percée de front ! et défini 

l’économie comme objectif principal de la percée de front.

Et il a assigné comme tâche immédiate la remise en ordre de ses 

assises et la mobilisation de toutes les possibilités de production 

pour assurer son développement et subvenir aux besoins de la vie du 

peuple et dit d’établir les objectifs à long terme précis pour développer 

durablement l’économie nationale et de les atteindre sans faute.

La ligne tracée à la 5e session plénière du 7e Comité central du 

Parti incarne la vérité immuable de la révolution : non la défense, 

mais bien l’attaque seule peut aplanir difficultés et obstacles et 

créer une situation favorable.

Lors du VIIIe Congrès du PTC tenu en janvier 2021, Kim Jong Un 

a indiqué que la stratégie économique du pays est une stratégie de 

rajustement et de renforcement et présenté les orientations stratégiques 

visant à porter l’économie nationale à une étape plus élevée.

Il a pénétré ainsi les exigences de la situation créée et du 

développement de la révolution et élaboré les lignes stratégiques 

de lutte à différentes étapes pour l’édification économique et 

l’amélioration de la vie du peuple, permettant ainsi d’accélérer 

sans discontinuer l’édification d’une puissance socialiste.
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Pour réaliser l’idéal et 

le rêve du peuple

Kim Jong Un a fait tout son possible pour réaliser l’idéal et le 

rêve du peuple.

Il a ouvert une période de la pleine prospérité du bâtiment et visité 

des chantiers de construction pour donner au peuple les berceaux 

d’une vie heureuse et des centres de vie culturelle modernes. 

Il a mis sur le premier plan des affaires d’Etat le bien-être du peuple 

et visité sans cesse à ces fins les usines, fermes et villages de pêche.

Et il s’est efforcé de mener à bien l’œuvre historique d’édification 

des forces nucléaires nationales de façon à ce que nul ne peut oser 

porter atteinte aux intérêts du peuple et a donné une arme puissante 

de la sauvegarde de la paix.

En frayant le premier un chemin épineux tantôt il s’est rendu à l’aire 

de lancement tantôt il est allé voir des soldats aux postes de la ligne.

Lorsque la crise sanitaire sévit dans le monde, il a pris résolument à 

l’avance des mesures audacieuses de blocage hermétique au profit de 

la sécurité du peuple. Grâce à son effort infatigable, le peuple coréen 

réalise ses idéal et rêve en dépit de multiples difficultés et obstacles.

En vue d’améliorer les conditions de vie
et l’environnement pour le peuple

Kim Jong Un a proposé le bâtiment comme œuvre patriotique 

à long terme destinée à édifier une puissance socialiste, un paradis 

terrestre du peuple, comme entreprise de grande importance visant à 

renforcer le potentiel économique et à élever le niveau de civilisation 

du pays. Il a accordé une attention profonde à développer un bâtiment 

imbu d’idée de primauté des masses populaires et s’est employé à les 

transformer en créateurs et bénéficiaires de beaux bâtiments et édifices.

Et grâce à ses grands efforts, sont érigés en 10 années nombre 

d’édifices et immeubles d’habitation modernes partout dans le 

pays comme les champignons après la pluie.

Il a visité l’un après l’autre des établissements d’enseignement 

d’architecture et de plan du pays, dont l’école supérieure 

d’architecture de Pyongyang et l’Institut d’architecture Paektusan, 

et examiné les plans et projets de construction d’importants édifices 
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pour faire ériger irréprochablement toutes les constructions.

Il a examiné et dirigé par plus de 590 fois les plans de la cité Mirae 

des scientifiques et par quelque 1 390 fois ceux de la cité Ryomyong, 

ce qui témoigne : quelle attention et quel effort il a faits pour ériger 

des édifices et des immeubles de formes originales et impeccables.

La cité de Changjon moderne est érigée en une année comme une 

vaste unité de vie complexe, avec des gratte-ciel et des immeubles 

d’habitation à multiples étages de diverses formes, carénée, ronde, 

angulaire, etc., un théâtre, des écoles, des édifices publics, des 

établissements de services publics en belle harmonie les uns avec 

les autres, et ont vu le jour les immeubles d’habitation de 44 et de 

36 étages pour les enseignants de l’université Kim Il Sung avec 

chacun un appartement à 5 chambres, une cuisine, un dépôt et 

un corridor, harmonisés de façon plastique et artistique. Et puis 

la cité Unha des scientifiques a fait son apparition. Là, on y voit 

des immeubles à multiples étages de 1 000 foyers, des écoles, des 

hôpitaux, des crèches, des écoles maternelles, des édifices publics, 

des établissements de services et des parcs de sport et de récréation.

Sont érigés le quartier résidentiel Wisong pour scientifiques de 

l’Académie nationale des sciences, des immeubles d’habitation pour 

enseignants de l’université polytechnique Kim Chaek en forme d’un 

voilier et la cité Mirae des scientifiques née en une seule année et 

témoignant de façon intuitive l’intérêt primordial du PTC pour la 

science et les talents. Lorsque les travaux de construction de cette cité 

ont abordé à la deuxième étape, les cadres et dessinateurs ont élaboré 

un plan en imitant les plans considérés comme réussites, y compris 

les immeubles d’habitation de forme de voilier pour enseignants de 

l’université polytechnique Kim Chaek. D’où le caractère répétitif et 

la ressemblance, loin d’un plan pouvant servir de symbole de la cité 

Mirae des scientifiques par excellence.

Ayant appris la situation, Kim Jong Un a suggéré d’élever un 

immeuble de 53 étages comme symbole de la cité et en tant que 

tel, de représenter à la fois l’orbite électronique qui est le monde 

microscopique de la science et l’univers cosmique qui en est le 

monde macroscopique. C’est ainsi qu’un immeuble d’habitation 

de 53 étages est né de forme semblant s’élancer dans le ciel suivant 

l’orbite électronique et sur lequel est érigé un tour de 24 m figurant 

l’univers cosmique de façon à ce qu’on la devine tout de suite en 

voyant même de loin la cité pour les scientifiques.

Et la cité Ryomyong a fait son apparition, ayant des immeubles 

d’habitation pittoresques et superbes de multiples étages et des 

gratte-ciel et des établissements de services publics en harmonie 
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plastique, artistique et verte, utilisant des énergies naturelles telles 

que la lumière solaire, la chaleur géothermique, aux toits et murs 

appliqués par la technique verte, soit grâce à l’architecture économe 

en énergie et à celle verte, reboisée de façon originale. C’est un 

beau fruit de l’association des science et technique de pointe et de 

la technique de protection de l’écosystème.

De plus, la ville de Samjiyon a vu le jour avec un profil national 

et moderne et ses propriétés de la région de haute montagne, ses 

immeubles d’habitation et autres édifices conservent diverses 

formes plastiques et artistiques et sont confortables pour la vie. 

La nouvelle ville s’impose comme une miniature de la civilisation 

socialiste, un modèle de la ville de montagne digne du socialisme.

Lors du VIIIe Congrès du PTC ouvert en janvier 2021, a été posée 

la tâche de construire pendant le plan quinquennal 50 000 logements 

dans la capitale Pyongyang. A ces fins, on élaborera des plans annuels 

pour en construire chaque année 10 000 et soignera l’organisation 

et la direction des travaux de construction en vue de résoudre pour 

l’essentiel le problème du logement des habitants de la capitale. 

A la fin de 2021, ont vu le jour une nouvelle cité avec 10 000 

logements dans les secteurs de Songsin et de Songhwa à Pyongyang 

et le quartier résidentiel en terrasses au bord de la rivière Pothong.

La construction de plusieurs milliers de logements à Komdok a 

créé une nouvelle ville minière.

En Corée bat son plein la construction de maisons d’habitation.

Kim Jong Un a prêté une attention profonde non seulement à 

la construction des logements du peuple mais encore à celle des 

édifices monumentaux et des centres de vie culturelle et récréative 

à son intention.

Grâce à son grand dessein sont nés le Palais de la science et de 

la technique d’une forme originale figurant la structure de l’atome 

en tant que modèle de l’architecture Juche du XXIe siècle, et la 

crèche et l’école maternelle pour orphelins de Wonsan d’une forme 

cylindrique et de tournesol épanoui sous le rayon du soleil. 

De même, ont vu le jour la maison de vieux de Pyongyang de 

couleur nationale avec la porte de forme de tour en pierre de 3 étages 

et entourée d’une clôture à la coréenne conformément à l’habitude 

des Coréens qui aiment depuis des temps immémoriaux une vie sous 

un même toit, et l’aérogare de l’aéroport international de Pyongyang 

figurant la paix par la forme de deux pigeons en vol à l’encontre l’un 

de l’autre, et l’image d’un tigre blanc gravée sur la façade et le pan 

arrière de verre du bâtiment et sur le sol du quai d’arrivée, ce qui 

représente le visage et le tempérament de la Corée.
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Ont été construits la maison de repos de Yonphung pour 

scientifiques et le parc aquatique de Munsu, le club d’équitation 

de Mirim, le centre de fitness de la cité Thong-il et d’autres 

établissements de culture et de repos à l’intention de la population ; 

les îles Rungna et Suk ont été transformées respectivement en parc 

d’attractions et en centre de recherche scientifique.

Le centre de bains publics Ryugyong au toit de forme de flots, 

la patinoire du Peuple, l’hôpital pédiatrique Okryu, l’hôpital 

d’odontologie Ryugyong, le complexe ophtalmologique Ryugyong, 

les dortoirs d’ouvrières de l’usine textile Kim Jong Suk de Pyongyang 

et de la filature Kim Jong Suk de Pyongyang et de nombreux autres 

édifices ont été construits au mieux grâce à la noble conception du 

peuple de Kim Jong Un qui accorde la priorité absolue aux besoins 

et au confort du peuple.

Kim Jong Un a tâté le sol des bâtiments destinés à l’usage du 

peuple pour en vérifier la qualité et pris place en personne sur 

les chaises à l’intention des gens du peuple pour en examiner la 

commodité, en dessinant lui-même le plan sur son calepin pour en 

assurer la perfection et la beauté.

Occupé jusqu’au tard dans la nuit aux multiples affaires de l’Etat, 

il a visité une nuit d’octobre 2013, le chantier de construction du 

club d’équitation de Mirim. Ayant remarqué que certains édifices 

ne correspondaient aux besoins et vœux du peuple, il a dit le cœur 

lourd de les reconstruire quitte à en ajourner l’inauguration. 

Puis, trois heures après, il est revenu au chantier de construction, 

préoccupé d’élever un beau club d’équitation pour le peuple. 

Il a dit : j’ai critiqué tout à l’heure les bâtiments de service 

construits à la va-vite, mais je n’ai pu m’endormir et je suis revenu 

examiner un à un les bâtiments et arrêter des mesures pour corriger 

les défauts bien que le minuit soit passé. C’est à l’aube, soit à quatre 

heures et demie, qu’il a quitté le chantier de construction.

Le parc aquatique de Munsu d’où fusent sans cesse les rires de joie 

des gens a été visité lors de sa construction de 2 ans par Kim Jong Un 

à maintes reprises, la nuit profonde, à l’aube, en été et en hiver, par 

les jours de pluie et de neige ; celui-ci a examiné 113 plans de détail. 

Soit le 22 septembre 2013, le dimanche, il a visité de nouveau, sans 

se faire annoncer, le chantier de construction du parc aquatique pour 

suggérer les solutions des problèmes détaillés, puis une semaine 

après, le 29 du même mois, également le dimanche à l’aube, il s’est 

rendu au parc. Personne ne connaissait qu’il avait réfléchi toute la 

nuit à cette construction. Le 13 octobre 2013 à l’aube, à la nouvelle 

de l’achèvement des travaux de construction du parc, il a dirigé sur 
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place les détails à corriger et à perfectionner avant l’inauguration en 

remettant à plus tard son repas du midi. Puis après-midi, il y est revenu 

assister à la conduite d’essai en vue de vérifier son état de sécurité.

Un jour, il a passé toute la journée, du matin au soir, pour le 

bien-être des scientifiques et techniciens. 

Il a pensé toute une nuit au problème de la construction des 

immeubles d’habitation dans le quartier scientifique d’Unjong et 

le 14 janvier 2014, à 5 heures, il a téléphoné au responsable de 

l’Académie nationale des sciences pour lui demander combien de 

foyers d’appartements il lui fallait et dit : je devrai me rendre sur 

place pour s’en rendre compte. 

Et de grand matin, il a visité l’Académie nationale des 

sciences et donné jusqu’à midi des instructions importantes pour 

le développement des sciences et techniques du pays ; puis en 

remettant à plus tard le déjeuner, il s’est rendu sur le lac Yonphung 

pour fixer l’emplacement de la maison de repos à construire à 

l’intention des scientifiques. Arrivé à l’endroit, il a examiné le 

terrain, avec une carte à la main.

L’année précédente, il a visité deux fois le lieu. Monté à bord d’un 

bateau, il a fait le tour du lac. Puis, il a examiné le terrain couvert 

de neige et dit : la place est bien indiquée pour la construction de 

la maison de repos des scientifiques ; comme lors de ma visite à 

l’endroit en été dernier, j’ai constaté l’air pur, un bois luxuriant, et 

le paysage hivernal est non moins magnifique.

A la fin de mai 2014, peu après le commencement des travaux 

de construction de la maison de repos, il a visité le chantier de 

construction. En examinant les projets des bâtiments aux chambres 

et les bâtiments en construction, il a dit : comme les projets des 

bâtiments aux chambres ne représentent pas l’aspect du bâtiment 

d’une région de montagne, il vaudrait mieux de changer de place 

réciproquement le bâtiment au toit plat et celui au toit incliné.

Quelques mois après, revenu au chantier de construction, en 

regardant d’un air satisfait les bâtiments quasi-achevés, il a suggéré 

de choisir la couleur du toit des bâtiments conformément à leur 

destination et d’utiliser les matières de toiture peintes au moyen 

thermique à l’usine comme elles ne déteignent pas facilement. 

Puis, visitant chacune des chambres, il en a examiné en détail la 

structure et les fournitures.

Il s’est intéressé même à la construction des cabinets d’aisances 

et salles de bains et a visité, très satisfait, les pataugeoires couverte 

et en plein air et l’infothèque. Ensuite, il a fait d’un air content un 

tour aux antichambres, chambres, cloisons, tables et lavabos du 
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bâtiment n° 5 et, sorti sur une véranda, il a dit, les yeux tournés vers 

le bâtiment de services publics et les autres bâtiments : la forme 

architecturale est originale et magnifique ; la maison de repos de 

Yonphung pour scientifiques et techniciens vaut bien son nom.

Le 26 février 2015, il a visité sous un vent glacial et poussiéreux 

le chantier de construction du Palais de la science et de la technique.

C’est en juin 2014 lors de sa visite de l’île Suk qu’il a proposé 

d’y ériger le palais de la science et de la technique.

En sa visite sur le chantier de construction, il a indiqué : le palais 

doit servir non seulement les scientifiques et techniciens mais 

encore tout le monde comme palais des études pour tous, comme 

centre de vulgarisation des sciences et techniques de pointe, 

comme une station-service, pour ainsi dire, qui fournit de l’essence 

aux automobiles, comme centre d’information des sciences et 

techniques avancées et non comme étang d’eaux dormantes. 

Le 27 octobre 2015, il a visité le Palais de la science et de la 

technique à la veille de son inauguration.

Devant le tableau panoramique du palais, il a écouté l’explication 

sur le palais figurant la structure de l’atome qui représente l’univers 

de la science, éclairé et conditionné par des énergies naturelles 

telles que rayon solaire et géothermie en tant que bâtiment vert 

et économe en énergie, et dit : c’est formidable, majestueux ; le 

Palais de la science et de la technique construit, l’île Suk a changé 

d’aspect à méconnaître ; l’île Suk, appelée comme telle puisqu’il y 

a là beaucoup d’armoises, est devenue île de la science, île d’études.

Il a fait remarquer que le rôle principal du palais est celui de 

l’infothèque et non celui de l’exposition de réalisations et que c’est un 

centre d’études où l’on apprend de nouvelles sciences et techniques.

Le premier janvier 2016, il a honoré de sa présence la cérémonie 

d’inauguration du Palais de la science et de la technique érigé de 

façon superbe comme un grand temple des études du peuple et 

coupé le ruban d’inauguration.

Kim Jong Un s’est dépensé sans se ménager en vue d’améliorer 

les conditions de vie culturelle du peuple.

Il a étudié à fond le moyen d’exploitation et d’utilisation des 

sources thermales riches dans le pays et décidé de transformer des 

sources thermales de l’arrondissement de Yangdok en un modèle 

de villégiature, de tourisme et de soins médicaux. 

Le 15 août 2018 dans la nuit, malgré les grandes chaleurs 

caniculaires, il s’est renseigné sur place sur la situation des maisons 

de cure en place et leur état de service. 

Les installations intérieures de toutes les stations thermales, a-t-
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il dit, sont démodées et leur environnement laisse à désirer ; il faut 

en construire une belle et imposante pouvant servir de modèle et 

améliorer sensiblement toutes les stations thermales du pays. 

Malgré les pluies battantes, parcourant à travers les monts et 

cols abrupts les sources thermales de la commune d’Onjong de 

l’arrondissement, il s’est renseigné sur le débit des eaux thermales 

et leur environnement. Il a plongé la main dans la source d’une eau 

chaude de 80 °C et arboré un large sourire de contentement comme 

s’il aurait trouvé une grande pièce de pierre précieuse.

L’arrondissement de Yangdok, avec ses hauts monts, ses forêts 

luxuriantes, son air pur et son paysage magnifique, a-t-il dit, 

est un endroit bien indiqué pour la construction des maisons de 

repos et de cure. Il a fixé lui-même l’emplacement d’un grand 

hôtel. Il a indiqué qu’il faut aménager aux environs de l’hôtel 

des auberges décentes où l’on fait la cuisine soi-même, toutes 

sortes d’établissements de services modernes, des salles de bains 

thermaux individuel ou commun et de bains thérapeutiques, mais 

aussi des stations thermales à ciel ouvert. 

Il a insisté encore sur la nécessité d’y construire un complexe 

de cure et un village de repos aux sources thermales de la région 

de montagne, village constitué de logements de quelques étages et 

sans étage en belle harmonie les uns avec les autres.

Le nombre des plans de construction de ce secteur qu’il a 

examinés atteint à plus de deux mille et il a visité plusieurs fois le 

chantier de sa construction. Rien qu’en 2019, il l’a visité 4 fois, en 

avril, août, octobre et novembre.

Ainsi, grâce à son effort infatigable et à ses attentions profondes, 

s’est établie à Yangdok la zone de villégiature des sources thermales 

permettant le bain thermal, la pratique du ski et l’art d’équitation 

au milieu des rires de joie des gens du peuple.

L’amélioration du bien-être du peuple posée
comme affaire de première importance de l’Etat

Kim Jong Un a mis au-dessus de mille et dix mille affaires 

de l’Etat le mieux-être du peuple et fait à ces fins d’incessantes 

tournées d’inspection à travers le pays, dans les usines, entreprises, 

fermes et entreprises de pêche.

Surtout, en vue de résoudre le problème des vivres, le problème 

alimentaire du peuple, il s’est employé complètement sans se 

ménager nullement.
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La ferme n° 1116 qualifiée par Kim Jong Un de ferme captivante 

s’impose comme témoin direct du grand effort qu’il a consenti pour 

améliorer la vie alimentaire du peuple. Lors de sa visite à cette 

ferme, il l’a invitée à devenir le modèle dans l’amélioration et la 

sélection des semences et chaque fois qu’il en avait reçu la nouvelle 

de ses succès obtenus, il s’est montré joyeux et est allé la visiter de 

nouveau. Ainsi, rien qu’en 2015, il est allé deux fois la féliciter.

Le 31 mai 2015, en visite à cette ferme, il a fait un tour au 

centre de recherche sur les semences, l’usine-pilote, les champs 

de culture expérimentale et de culture des plantes agricoles et s’est 

enquis en détail de la recherche sur les semences, de la gestion et 

de l’administration de la ferme et s’est réjoui de ses succès obtenus 

dans la sélection des semences.

Quelques mois après, soit un jour d’août de la même année, il a 

visité de nouveau la ferme par les grandes chaleurs caniculaires et 

fait un tour dans les champs durant longtemps en encourageant le 

personnel à cultiver toujours davantage d’espèces de haut rendement.

En notant que pour résoudre le problème des vivres du peuple 

par la culture des plantes vivrières, il faut faire la révolution 

des semences, cultiver des espèces consommant peu d’engrais 

et donnant un rendement haut et durable, bien résistantes à 

la sécheresse, au vent et aux fortes pluies, au froid, à la haute 

température et à l’attaque des insectes nuisibles et aux maladies, il 

a proposé à la ferme un nouvel objectif à atteindre. Et en septembre 

2017, il l’a visitée pour la 5e fois. 

Ce jour-là, en contemplant longuement les champs permettant de 

belles récoltes malgré les conditions climatiques défavorables, il a dit : 

devant les champs de bonnes récoltes, le vers d’une chanson me vient 

« une méthode agricole scientifique est bonne, la révolution en matière 

de semence est bonne » ; je suis très content ; je déborde de foi ; j’ai 

l’impression d’entendre le chant de l’abondance de riz et de maïs, le 

chant de la victoire du socialisme, les rires de bonheur du peuple. 

Il a parcouru le pays entier en visitant les serres de cultures 

maraîchères, les champignonnières et les vergers, désireux 

d’accroître la production de légumes, champignons et fruits. 

Le 9 juin 2014, il a inspecté la ferme coopérative de culture 

légumière de Jangchon de l’arrondissement de Sadong à 

Pyongyang. Alors que les cadres du lieu l’invitaient hâtivement à 

sortir de la serre de culture légumière d’une température de 43 °C, 

il a répondu qu’il irait volontiers à un endroit même beaucoup 

plus chaud si cela permettrait à approvisionner les citadins de 

Pyongyang en légumes frais à toutes les quatre saisons et donné 
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des enseignements relatifs à la production de légumes en serre 

pendant de longues heures.

Il s’est aussi préoccupé de résoudre le problème de la production 

de légumes dans la région septentrionale du pays sous le climat 

océanique défavorable à la culture légumière.

En juillet 2018, en visite dans la commune de Jungphyong de 

l’arrondissement de Kyongsong, province du Hamgyong du Nord, 

il a examiné cette région pour concevoir un ambitieux projet 

de construction d’une ferme de cultures maraîchères en serres 

d’envergure et fixé son emplacement ; au mois suivant aussi, il y est 

revenu malgré la chaleur terrible de la canicule pour diriger l’effort 

pour la construction de la ferme en serres en cours de préparation. 

Emus de ses nobles desseins, les hommes de l’Armée populaire 

ont construit par un effort suprême en un peu plus d’un an des 

serres, une pépinière et plusieurs centaines de logements, et le 3 

décembre 2019, a eu lieu l’inauguration de la ferme de cultures 

maraîchères en serres de Jungphyong et de la pépinière.

Ce jour-là, en faisant un tour dans la ferme, Kim Jong Un a déclaré   

sur la carte géographique, il y a des endroits lointains et proches, mais 

dans mon cœur, il n’y a pas lointain et proche ; si la ferme de cultures 

maraîchères en serres peut contribuer à enrichir la table des gens de la 

province du Hamgyong du Nord, je n’en voudrais rien de plus.

Il a travaillé intensément encore à accroître la production de 

champignons.

Un jour de pluie d’octobre 2013, il a visité le centre de recherche 

central sur les champignons d’alors de l’Académie nationale des 

sciences nouvellement construit et ouvert de larges perspectives 

de culture de champignons pouvant faire de notre pays un pays 

de champignons ; en janvier 2015, en sa visite à la nouvelle 

champignonnière de la ville de Pyongyang d’alors, il a dit se 

sentir vraiment heureux dès le début du nouvel an à voir une 

grande et éclatante création apparue pour le bien du peuple et qu’il 

souhaiterait bien que les 365 jours d’une année soient tous des 

jours aussi heureux.

Ambitieux de fournir une grande quantité de fruits à la population, 

il a défini la voie à suivre par le secteur de la culture fruitière et n’a 

pas cessé de visiter des grandes fermes de cultures fruitières.

Lors de sa visite au complexe de cultures fruitières de Kosan, 

le 17 septembre 2016, il a dit l’air satisfait en tâtant une pomme 

suspendue au bout d’une branche : cette pomme est bien grande 

et aromatique ; j’ai l’impression de voir notre peuple, surtout les 

enfants, qui a reçu des pommes. 
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En visite dans l’arrondissement de Kwa-il, province du 

Hwanghae du Sud, le 20 septembre 2017, il a dit avoir envie de 

faire le tour des milliers de hectares de vergers et avoir l’impression 

de voir le visage heureux des gens du peuple à la nouvelle de la 

belle récolte des fruits. A cette idée, a-t-il ajouté, je me sens frais 

et dispos, toute la fatigue disparue complètement à l’instant même.

Désireux d’approvisionner le peuple en grande quantité de 

viande et de poissons, il a dirigé sur place les travaux des centres 

d’élevage et des entreprises de pêche et de traitement.

Le 17 août 2016, à la saison des grandes chaleurs caniculaires, il 

a visité le complexe de cultures fruitières de Taedonggang, puis le 

centre d’élevage de porcs de Taedonggang. 

En visitant les porcheries modernes mais d’où s’exhalait une 

odeur désagréable, il a examiné d’un œil content, les gros porcs 

grouiller dans le local d’engraissement et visité jusqu’à l’atelier de 

production d’engrais organiques composés.

Un jour de janvier 2014, sous une tempête de neige, il s’est 

mis en route pour aller voir une installation frigorifique construite 

par une unité d’activité. Il a dit : si je suis venu ici, c’est pour 

examiner les possibilités de la conservation des poissons à fournir 

à toutes les crèches et écoles maternelles, primaires et secondaires 

pour orphelins et maisons de vieux ; c’est la décision et la volonté 

inébranlables du Parti que de permettre à tous les enfants et élèves 

de grandir dans la joie sans nullement ressentir la tristesse de façon 

à devenir plus tard continuateurs et piliers de la révolution. Il a 

recommandé de leur fournir 300 g de poissons par jour et calculé 

dans son calepin la quantité totale de poissons nécessaires. 

Un mois et deux semaines plus tard, soit un jour de février, il 

s’est rendu malgré un froid cinglant, sur le lointain chantier de 

construction d’une entreprise de pêche et a dit avoir l’impression 

de voir d’ores et déjà une entreprise de pêche moderne et les 

bandes de poissons, en éclatant de rires joyeux. L’effort consenti 

pour en approvisionner les enfants et les gens du peuple, a-t-il 

ajouté, vaut bien la peine ; rien qu’à y penser, je sens le cœur battre 

énergiquement de fierté. 

Tous les centres de pisciculture et d’aquiculture du pays aussi 

sont imprégnés de son sentiment de dévouement au peuple.

A la nouvelle heureuse relative à l’aménagement d’un centre 

piscicole de poissons à chair très estimée, Kim Jong Un a visité 

un jour de mai 2015 après un long voyage par mer cette entreprise 

et y a passé toute une journée sous un vent violent au bord de la 

mer. Il a examiné l’installation congélatrice pleine de poissons 
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tels alose, calmar, truite arc-en-ciel, truite de mer, et dit se sentir 

comblé. Je voudrais, a-t-il ajouté, fournir au plus tôt au peuple des 

plats d’esturgeon, de truite en arc-en-ciel et de tortue d’eau douce 

comme l’a souhaité le Dirigeant Kim Jong Il. 

Ayant passé toute une journée au bord de la mer par un froid 

glacial, comme si sans nullement ressentir la fatigue à l’idée de 

pouvoir fournir désormais au peuple des poissons à chair très 

estimée, il a dit d’un ton exaltant que l’on pourra fournir au peuple 

divers produits de traitement de poissons exquis.

En visite à un établissement piscicole, contemplant les truites 

arc-en-ciel gros comme le bras de l’homme foisonnant dans les 

étangs piscicoles, il a dit en riant que les étangs étaient remplis à 

moitié de poissons, à moitié d’eau.

Et en visite à un autre établissement piscicole, il a dit qu’il faut élever 

des poissons à chair douce et exquise pour les fournir à la population. 

Il a rendu visite à maintes reprises à l’entreprise de pêche « 25 

Août » de l’APC pour créer l’histoire de la « mer d’or ». 

C’est le 27 mai 2013 qu’il l’a visitée pour la première fois. 

Arrivé sur le lieu après un long voyage par une mer déchaînée 

sous la pluie battante, il a assigné une tâche de pêche à l’entreprise 

et dit que ce n’est pas l’ordre du Commandant suprême, mais bien 

sa prière personnelle. Il a donné le nom de Tanphung aux nouveaux 

bateaux de pêche en guise de souhait de bonne et riche pêche et dit 

que ce nom représente ses vœu et souhait de voir ces bateaux faire 

une bonne pêche pour donner plus de poissons aux militaires.

Occupé entièrement à mener à bien les multiples affaires de l’Etat, 

il a envoyé une réponse de joie personnelle à la lettre du personnel 

de cette entreprise de pêche l’informant de sa bonne pêche faite à 

bord les bateaux Tanphung. Puis désireux de les revoir, auteurs de 

la pêche abondante, il s’est rendu de nouveau sur les lieux le 15 

décembre après un long voyage à travers une mer tempétueuse.

Face au dépôt de poissons saumurés et à celui de congélation 

de poissons pleins à éclater, il a dit : le peuple a confié à moi, 

Commandant suprême de l’APC, ses fils et filles ; l’entreprise 

de pêche « 25 Août » de l’APC a réalisé la tâche de donner aux 

militaires des poissons selon la norme journalière ; elle m’a aidé 

sincèrement ; je leur exprime mes remerciements profonds.

Il a dirigé sur place à maintes reprises les travaux de l’entreprise 

de pêche « 8 Janvier » de l’APC, le complexe de pêche hauturière 

de Sinpho et d’autres.

Ses efforts et attention ont été portés également sur les usines de 

l’industrie alimentaire. 
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Les produits de la mer saumurés d’un goût particulier étaient 

passés en Corée depuis l’antiquité pour aliment secondaire préféré, 

étant d’un goût exquis et d’une grande valeur nutritive.

Kim Jong Un a proposé pour la première fois dans le pays l’idée 

de créer une usine de production industrielle des produits de la mer 

saumurés et dirigé sur place les travaux de construction de l’usine 

en mars 2015 et en janvier 2017. Grâce à ses efforts inlassables, 

l’usine a été établie en peu de temps, et capable de produire en 

grand diverses sortes de poissons saumurés et de sauces de poisson 

à un goût suave.

Le 7 août 2018, malgré les grandes chaleurs caniculaires, 

les premières dans l’histoire de l’observation météorologique,  

Kim Jong Un a visité l’usine et regardant l’entrepôt de produits 

de poissons saumurés plein à éclater, il a dit d’un ton joyeux qu’il 

sentait à l’idée que l’usine pourrait contribuer tant soit peu à la vie 

alimentaire du peuple, la fatigue accumulée disparaître d’un coup.

Ainsi grâce à son dévouement infini au peuple, l’usine de 

transformation céréalière de Pyongyang, l’usine de condiments 

de Pyongyang, le combinat alimentaire pour sportifs Kumkhop, 

l’usine de transformation du nori Taegyong de Pyongyang, la 

maïserie de Pyongyang, la fabrique de kimchi Ryugyong, l’usine 

alimentaire de Kalma et de nombreuses autres usines ont été 

construits ou rénovés en quelques années. 

De même, ont été réaménagées nombre de stations de traitement 

de l’eau de source et de l’eau minérale, notamment la station de 

traitement de l’eau de source de Ryong-aksan bonne pour la santé 

de l’homme et la station de traitement de l’eau minérale de Kangso 

très efficace pour le traitement, ce qui réjouit le peuple.

Kim Jong Un a parcouru le pays entier en supportant la grande 

fatigue pour accroître la production d’articles d’usage courant de 

qualité. Le 20 juin 2016, il a rendu visite à la filature Kim Jong Suk 

de Pyongyang et proposé l’idée d’établir une chaîne de production 

moderne de couvertures de bonne qualité comme un maillon de la 

tâche visant à enrichir la vie matérielle du peuple. 

Puis, le 7 janvier 2017, il a visité de nouveau la filature pour 

examiner la nouvelle chaîne de production de couvertures. Il a 

exprimé sa satisfaction ayant constaté que l’usine produit diverses 

sortes de literies, dont couvertures d’hiver, d’été, de printemps 

et d’automne, celles de noces, couvre-lits de couleurs variées, de 

dessins beaux et nobles adéquats au goût et au sens esthétiques des 

Coréens, légères et moelleuses et que donc, elles seront recherchées 

dans des magasins.
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Il s’est aussi préoccupé d’améliorer la qualité des chaussures à 

porter par le peuple.

Désireux de voir le peuple porter des chaussures solides et 

belles, il a rendu visite à l’usine de souliers de Wonsan à maintes 

reprises, soit par les chaleurs caniculaires étouffantes d’été ou par 

les tempêtes de neige d’hiver pour diriger la production de l’usine 

de sorte qu’elle fasse des progrès et des bonds dans la production 

des chaussures dont les souliers.

C’est le 25 juillet 2014 qu’il a fait sa première visite à cette 

usine. Il a encouragé l’usine à produire diverses sortes de souliers 

beaux et confortables, solides et légers, conformes à divers âges et 

saisons et à divers destinations et usages et réglé tous les problèmes 

posés pour moderniser l’usine. Le 30 janvier 2015 par le grand 

froid de l’hiver, il y est allé de nouveau recommander de normaliser 

la production de souliers et élever plus encore leur qualité. 

Il a dit : les chaussures sont un article indispensable à la vie 

des hommes ; par conséquent, les usines de chaussures du pays 

doivent les produire plus belles, plus confortables et plus solides ; 

l’usine de souliers de Wonsan doit s’attacher à améliorer autant 

que possible la qualité de ses produits de sorte qu’ils deviennent un 

produit, une marchandise de grand renom.

Puis, en novembre 2015, lors de sa troisième visite à l’usine, il 

a promis de revenir souvent examiner la marche de la production.

Enfin, le 8 décembre 2016, tenant cette promesse, il a visité 

l’usine. Il a dit alors : la visite à cette usine est un plaisir pour moi ; 

je reviendrai souvent vous voir sans me faire annoncer à ces fins ; 

je réponds personnellement de l’usine de souliers de Wonsan.

Et, début décembre 2018, lors de sa cinquième visite à l’usine, 

il a dit d’un ton content : je suis venu brusquement sans me faire 

annoncer, à entendre les bruits énergiques de la production normale 

et à voir des chaussures de qualité sortir à flots, je me sens comblé 

par-dessus tout.

L’usine de cuir synthétique de Phyongsong a fait aussi l’objet de 

son effort sublime et de son attention profonde.

Lors de sa visite à cette usine le 11 juillet 2016, en disant que c’est 

une usine trésor, Kim Jong Un a recommandé à cette usine d’accroître 

la production de cuir synthétique de diverses couleurs pour produire 

des chaussures de toutes sortes de formes et couleurs, d’augmenter 

la quote-part d’utilisation des matières premières et des matériaux 

domestiques et de s’attacher à améliorer au maximum la qualité de 

ses produits.

Il a rendu visite à l’usine de chaussures Ryuwon en janvier 2015 et 
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en octobre 2017 en vue de lui suggérer l’idée de rénover son processus 

de production et ouvrir devant elle une large voie de développement.

Quand il s’agit d’une affaire concernant le bien-être du peuple, 

qu’elle soit importante ou menue, il s’en est occupé tout de suite 

sans remettre à plus tard. 

Le 2 juillet 2012, à la saison des grandes chaleurs caniculaires, il 

a rendu visite à l’usine de chaussettes de Pyongyang.

Il a examiné la qualité de ses produits en étendant de deux côtés 

une chaussette pour homme en insistant sur la nécessité d’améliorer 

la qualité des chaussettes. Il s’est renseigné aussi sur la marche de 

production et les dessins des produits de l’usine pour arrêter des 

mesures nécessaires.

Revenu à l’usine le 6 août 2014 sous une terrible chaleur, il a 

recommandé aux cadres de se creuser la tête pour fabriquer les 

chaussettes de qualité, belles, de formes variées et conformes au goût 

moderne, pouvant jouir d’une bonne réputation des consommateurs, 

et éclairé en détail le renouvellement constant des dessins et 

l’emballage efficace des produits, en disant d’imprimer sur celles 

pour enfants des dessins d’animaux favoris des enfants. Aussi, sur les 

chaussettes pour enfants sont-ils imprimés les dessins du blaireau, du 

chat et de l’ours, héros du dessin animé coréen le Blaireau le malin.

Les usines de produits de beauté et l’usine d’articles d’hygiène 

dentaire de Pyongyang ont joui elles aussi de l’attention particulière 

de Kim Jong Un.

Le 4 février 2015, l’usine de produits de beauté de Pyongyang 

a reçu la visite de Kim Jong Un. Il a déclaré alors : si je suis venu 

aujourd’hui à votre usine, c’est pour vous offrir une occasion de 

porter vos produits de beauté au niveau mondial ; il est important 

d’analyser les produits de beauté étrangers de grand renom et les 

nôtres en comparaison les uns avec les autres et de s’employer 

à porter au plus tôt au niveau mondial les nôtres au lieu de se 

contenter de ce qu’elle fait actuellement sans connaître le courant 

mondial comme une grenouille au fond d’un puits d’eau.

Il a invité les hommes de l’usine à transformer la leur en une 

usine de produits de beauté digne de ce nom et leur a promis de 

les aider dans cette entreprise. Il leur a proposé même un plan 

de rénovation, avant de prendre des mesures pour mobiliser un 

puissant contingent de bâtisseurs et un groupe de scientifiques et 

techniciens et approvisionner en matériaux. 

En outre, il a fait parvenir au personnel du lieu bon nombre de 

produits de beauté de renom du monde pour élargir sa vision. 

Le 28 octobre 2017, en visite à l’usine rénovée, il a noté d’un 
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ton joyeux : vos produits de beauté sont de bonne qualité et d’une 

large gamme ; les formes de récipients et de boîtes aussi ne laissent à 

désirer ; on pourra désormais exaucer le désir des femmes de gagner 

toujours plus en beauté ; je me sens comblé de joie, à l’idée de notre 

peuple, surtout femmes, qui se réjouira d’employer à souhait des 

cosmétiques du niveau mondial produits par cette usine modernisée.

En visite à l’usine de produits de beauté de Sinuiju, il a 

recommandé aux hommes de l’usine d’aller de l’avant vers un 

objectif plus haut au lieu de s’endormir sur le laurier pour avoir 

remporté des succès et avoir reçu de grandes appréciations du 

peuple sur leurs produits de beauté « Pomhyanggi ».

Il a indiqué les moyens et méthodes à employer pour porter la 

qualité des produits de beauté, y compris ceux « Unhasu », et en 

élargir encore la gamme.

Il a choisi lui-même l’emplacement de l’usine de savons qui 

produira diverses sortes de savons de qualité, au pied du mont Ryong-

ak, site pittoresque. En visite sur le chantier de sa construction le 3 juin 

2016, il a proposé le nom de l’usine en construction « usine de savons 

de Ryong-aksan » et donné des instructions détaillées pour établir une 

usine pouvant contribuer pratiquement à la vie de la population.

Le 28 octobre de la même année, en visite à l’usine construite, 

il a dit : activer la production de l’usine de savons de Ryong-aksan 

et porter la qualité de ses produits de beauté indispensables pour 

la vie culturelle du peuple, y compris shampoing pour cheveux, 

au niveau des produits des pays les plus avancés du monde, telle 

est l’intention de notre Parti ; l’idée de voir notre peuple se réjouir 

d’employer des shampoings de bonne qualité de l’usine de savons 

de Ryong-aksan, me donne un grand plaisir et je sens toute la 

fatigue disparaître à l’instant même.

Kim Jong Un s’est préoccupé aussi de la production des articles 

d’hygiène dentaire.

Le 19 juin 2017, en visite à l’usine d’articles d’hygiène dentaire de 

Pyongyang, il a dit : depuis l’antiquité, on disait que la bonne denture 

constitue une des 5 grandes chances ; une fois l’usine d’articles 

d’hygiène dentaire construite, j’éprouve de la joie à l’idée que nous 

avons exécuté une tâche importante pour la bonne santé et la longue 

vie des hommes puisque nous pouvons désormais donner au peuple 

des articles d’hygiène dentaire de qualité autant que nous voulons.

Il a visité toutes les usines et entreprises, grandes et petites, liées 

directement à la vie du peuple, dont l’usine de souvenirs du haut 

lieu de la révolution de Mangyongdae qui produit des zips et des 

produits en plastiques de mélamine et l’usine d’articles d’usage 
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courant en plastique des glorieux blessés militaires de Rangnang 

qui produit des sacs d’emballage pour produits alimentaires, 

récipients en plastique, boîtes de riz cuit en plastique et gobelets 

jetables, tubes en plastique à diverses destinations.

Il a accordé une attention profonde même au matériel roulant 

destiné au transport des hommes et pris les mesures nécessaires à 

la construction des trolleybus et des rames de métro de nouveaux 

modèles.

Le 4 février 2018, tard dans la nuit, il est monté dans un 

trolleybus nouvellement construit, en disant aux accompagnateurs 

qu’il ne pourrait se rassurer qu’en assistant à sa conduite d’essai 

et qu’il nous faut voir s’il n’y aurait pas d’imperfections d’un œil 

d’utilisateur car à voir seulement l’aspect extérieur, on ne peut 

connaître sa qualité et son rendement.

Ainsi, à la nuit avancée, alors que le peuple dormait d’un somme 

profond, il a fait un long voyage à travers la ville, monté dans un 

trolleybus de fabrication domestique pour s’assurer de sa sûreté, 

soucieux de la sécurité du peuple.

S’il a fait ainsi tous ses efforts en supportant la grande fatigue 

pour améliorer les conditions de vie du peuple, parce qu’il considère 

le peuple comme sa vie.

Arme toute puissante pour la défense de la paix

Ces dix dernières années comme par le passé, les forces hostiles 

ont exercé et renforcé encore les pressions politique et militaire, les 

sanctions, les menace et chantage contre la RPDC.

Dans ces circonstances difficiles, la Corée a dû, pour sa richesse, 

sa puissance et sa prospérité et une vie heureuse de son peuple, 

renforcer sa capacité de défense nationale.

Kim Jong Un, absolument confiant en la force de la patrie et du 

peuple et donnant tout ce qu’il a de meilleur, a travaillé intensément 

nuit et jour à achever l’édification des forces nucléaires nationales.

Lors de la session plénière de mars 2013 du CC du PTC, il a 

tracé une nouvelle ligne stratégique de développement parallèle 

de l’édification de l’économie et de celle des forces nucléaires et 

dirigé énergiquement le travail pour le renforcement de la force de 

dissuasion nucléaire autodéfensive.

Les forces hostiles se sont alors démenées férocement en vue 

d’entraver et de torpiller la mise en application et l’aboutissement 

de cette ligne en la qualifiant d’« irréaliste », d’« irréalisable » et de 
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« nature à amener à la faillite de l’économie et à la paupérisation du 

peuple » et en redoublant les sanctions et la pression, les menaces 

et chantage militaires.

Chaque fois que la Corée prenait des mesures de raffermissement 

de la force de dissuasion nucléaire à vocation autodéfensive, les 

forces hostiles ont fabriqué des « résolutions de sanctions » et 

bloqué férocement les échanges économiques et les transactions 

financières normales avec les autres pays, allant insolemment 

jusqu’à définir comme objets de sanctions les produits alimentaires 

ordinaires, les matériaux et équipements de sports et culture 

physique, voire les jouets d’enfants et d’autres sans aucune relation 

avec la construction d’armes.

Et certains pays, en dansant au son des manœuvres de 

confrontation des forces hostiles contre notre République, se sont 

mis en travers la mise en application de la ligne d’édification 

parallèle tout en la mettant en cause et la calomniant vilainement.

Pourtant, le peuple coréen n’a pas abandonné son choix.

En fait, la Corée était tenue de s’en disposer obligatoirement 

pour assurer une sécurité durable dans le pays par la voie de 

l’établissement de l’équilibre dans les rapports de force avec la plus 

grande puissance nucléaire, la première qui ait possédé la bombe H 

dans le monde, et défendre la souveraineté et la dignité du pays et 

de la nation. Les scientifiques coréens ont fait pleinement preuve 

de l’intelligence et de l’esprit de confiance en soi et sont parvenus 

au seuil d’essai de cette bombe.

Le 15 décembre 2015, Kim Jong Un a lancé solennellement 

l’ordre d’ouvrir l’an 2016, année du VIIe Congrès historique du 

PTC, par la détonation éclatante d’une bombe H. Et les scientifiques, 

techniciens et ouvriers du secteur de la défense nationale ont 

achevé, en moins de 20 jours, les préparatifs en la matière.

Kim Jong Un, ayant reçu le rapport sur l’achèvement des 

préparatifs, a signé le 3 janvier 2016 l’ordre final d’effectuer l’essai.

Et le 6 janvier s’est produit un grand et heureux événement, 

l’essai de la première bombe H de la Corée construite au moyen de 

ses intelligences, techniques et forces.

Kim Jong Un a pris les mesures destinées à impulser sans cesse 

le développement de construction des armes nucléaires de façon à 

pouvoir assener des coups mortels aux forces hostiles.

En mars 2016, il a dirigé la construction des armes nucléaires et 

examiné les ogives miniaturisées de grande puissance construites 

sur les nouveaux plan et technique et destinées à charger sur divers 

missiles balistiques stratégiques et tactiques.
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Il a posé les objectifs précis à atteindre par étapes en vue d’achever 

l’édification des forces nucléaires nationales et fait accomplir une 

à une les tâches posées pour atteindre l’objectif de l’étape finale de 

cette construction défini par le VIIe Congrès du PTC.

Les scientifiques et techniciens ont déployé un effort suprême et 

persévérant, en manifestant une fidélité sans bornes à la patrie et au 

peuple et un esprit de confiance en soi pour améliorer les indices 

techniques de la bombe H.

Le 3 septembre 2017, lors de la session du Présidium du Bureau 

politique du CC du PTC, Kim Jong Un a signé l’ordre écrit 

d’effectuer l’essai de la bombe H à charger sur le missile balistique 

intercontinental comme un maillon de l’effort visant à réaliser 

l’objectif final de l’édification des forces nucléaires nationales.

Ce jour-là, à 12 h, l’essai de cette bombe a réussi. C’était la 

naissance de l’arme thermonucléaire Juche d’extrême puissance 

d’explosion, faisant date dans l’histoire coréenne cinq fois millénaire.

Kim Jong Un, tout en dirigeant l’effort pour la fabrication des 

bombes nucléaires puissantes de nouveau type, a veillé à la construction 

des vecteurs, des armes stratégiques capables de frapper à volonté les 

ennemis où que ce soient et porté ainsi la Corée sur la position de 

puissance pourvue de missiles balistiques intercontinentaux.

Il s’est proposé d’élaborer la technique de la rentrée atmosphérique 

du missile balistique quelque difficile et ardue qu’elle soit par nos 

propres forces et techniques. Ainsi, les scientifiques et techniciens 

ont effectué avec nos forces, techniques et combustible la simulation 

du milieu de la rentrée atmosphérique de la pointe de l’ogive du 

missile balistique, en dépit des sanctions acharnées et des manœuvres 

d’entrave fiévreuses des forces hostiles.

Enfin en mars 2016, sous la direction de Kim Jong Un s’est 

effectuée avec succès la simulation du milieu de la rentrée 

atmosphérique de la pointe de l’ogive du missile balistique, marquant 

ainsi un grand pas en avant dans la technique du missile balistique.

Kim Jong Un a dirigé également de façon dynamique la 

construction d’un moteur de grande puissance de type nouveau.

Le 18 mars 2017 reste gravé dans l’histoire de la Corée comme 

jour de portée historique faisant date dans l’accroissement du 

potentiel militaire du pays, ayant porté sur un palier plus élevé son 

industrie de missile.

Les scientifiques et techniciens qui ont reçu la tâche de construction 

d’un nouveau moteur, tâche imprégnée de confiance et d’attente de 

Kim Jong Un, se sont attaqués de tout cœur à cette grande tâche, 

fermement décidés à la réussir sans faute. Sur la base de recherches 
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et de l’essai au sol du jet du moteur de grande puissance et du 

détachement des étages du missile à propergol solide, de l’essai 

au sol du jet du moteur de grande puissance du missile balistique 

intercontinental de type nouveau effectués en 2016 et d’autres essais, 

ils ont transformé sans retour tous les existants de type d’imitation 

du vieux échantillon en type de création nouvelle.

Enfin, ils ont réussi d’emblée l’essai du moteur de grande 

puissance plus performant que d’autres.

Cette réussite a constitué un grand et heureux événement 

national qui reste gravé profondément dans la mémoire des 

Coréens et des étrangers avec l’image de Kim Jong Un qui félicite 

chaleureusement un scientifique en le portant sur son dos.

Ainsi, l’industrie de missile de la Corée est passée du type 

d’imitation du spécimen étranger au type de création nouvelle, 

et ont été posées de solides assises scientifiques et techniques 

permettant d’achever l’édification des forces nucléaires nationales 

Juche et de se porter au rang des puissances mondiales de missile.

Kim Jong Un a repoussé et brisé tous les défis et les manœuvres 

d’entrave des forces hostiles sur la base des succès obtenus 

et dirigé à maintes reprises le tir d’essai du missile balistique 

intercontinental de sorte qu’il soit effectué de façon transparente et 

en toute sûreté et érigé la Corée comme une puissance de missile 

balistique intercontinental reconnue par le monde entier.

Dans son message du nouvel An 2017, il a proclamé au nom 

du PTC et du gouvernement que les préparatifs de tir d’essai du 

missile balistique intercontinental se poursuivaient à leur dernière 

étape et toute l’année, il a travaillé énergiquement à réussir l’essai.

Il a visité par plusieurs fois, soit à l’heure avancée de la nuit, 

de grand matin, l’aire de lancement pleine de poussières et de 

risques pour ouvrir pas à pas un chemin aride à travers un terrain 

vierge pour la construction du missile de pointe de type nouveau. 

Et les scientifiques et techniciens, émus et encouragés par ses 

effort et attention sublimes, s’y sont pris corps et âme et ont 

dessiné et construit en peu de temps un nouveau missile balistique 

intercontinental pouvant porter une lourde charge nucléaire.

Certes, ce n’est nullement une imitation d’un quelconque 

spécimen par l’assistance ou le transfert de la technique d’un 

quelconque de tiers, mais entièrement le nôtre, le beau fruit de nos 

science et technique, soit « Hwasong-14 », « Hwasong-15 ».

Le 4 juillet le missile balistique intercontinental « Hwasong-14 » 

s’est envolé haut dans le ciel en poussant un feu formidable et 

émettant une longue fumée blanche de vol dans l’univers cosmique, 
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sous les yeux du milieu politique mondial.

Dans le passé la construction d’un système du missile a coûté en 

général 15 ou 20 ans de temps. Mais les scientifiques coréens l’ont 

réussi d’emblée en un mois et demi en en assurant parfaitement la 

qualité et la vitesse requises. Certes, ils ont effectué de plusieurs 

dizaines d’essais de base et de différentes parties du missile.

A l’aire de lancement de hasards, Kim Jong Un a assisté à toutes 

les étapes du processus de lancement depuis l’introduction du 

combustible jusqu’au tir. Et ses passion, attention, souci d’avenir 

et effort sublime ont permis au missile balistique intercontinental 

de s’élancer d’un bond énergique dans le ciel bleu et d’ornementer 

magnifiquement de sa fumée blanche de vol l’univers cosmique.

Le 4 juillet, jour de la réussite du tir d’essai de « Hwasong-14 », 

Kim Jong Un a déclaré solennellement : 

« Aujourd’hui est un jour historique, le jour où notre République 

s’est munie du missile balistique intercontinental… Notre pays est 

devenu pays pourvu de missile balistique intercontinental… »

La grande réussite du tir d’essai de « Hwasong-14 » est un acquis 

précieux du peuple coréen qui a approuvé et soutenu entièrement 

la ligne de promotion parallèle de l’édification de l’économie et de 

celle des forces nucléaires.

Kim Jong Un a posé une nouvelle tâche d’effectuer au plus tôt 

un tir d’essai simulé de « Hwasong-14 » à longue portée maximale 

pour obtenir une nouvelle victoire.

Les scientifiques et techniciens ont passé en revue tout le 

processus de lancement depuis le plan jusqu’au tir et effectué les 

préparatifs de tir d’après le plan, la place et l’heure de tir proposés 

par Kim Jong Un. Enfin, le 28 juillet 2017, la nuit, le deuxième 

tir d’essai de « Hwasong-14 » s’est effectué avec succès sous la 

direction de Kim Jong Un.

Celui-ci a tracé pour la victoire historique de l’édification des 

forces nucléaires nationales l’orientation de construction d’un 

missile de type nouveau et conduit la construction du système 

d’armes « Hwasong-15 » à l’aboutissement.

Et la classe ouvrière du secteur de l’industrie de la défense nationale 

a fabriqué en peu de temps un véhicule à rampe de lancement à 9 

essieux et les scientifiques et techniciens ont élaboré et construit un 

missile balistique intercontinental d’un nouveau type.

Le 28 novembre 2017, sur le rapport des préparatifs de tir 

d’essai d’un nouveau missile balistique intercontinental terminés,  

Kim Jong Un s’est rendu la nuit avancée sur le terrain 

pour examiner d’abord le véhicule à rampe de lancement à 
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9 essieux, puis sur l’aire de lancement pour examiner un à 

un tout le processus, dont celui de tir vertical du missile, et 

a intimé l’ordre de tir. A l’instant même, le « Hwasong-15 » 

s’est élancé haut dans le ciel produisant un fracas formidable et un 

feu éblouissant et manifestant la force inépuisable de la Corée Juche. 

Les yeux fixés sur sa fumée d’une blancheur éblouissante,  

Kim Jong Un a dit :

« Aujourd’hui est le jour significatif où est réalisée enfin la 

grande œuvre historique de construction des forces nucléaires 

nationales, œuvre d’édification de la puissance de missile, jour 

de la naissance d’une grande force qui a relevé plus encore la 

position stratégique de notre République, jour digne d’être 

gravé en lettres d’or dans l’histoire de la patrie. »

Le grand effort consenti par Kim Jong Un pour réaliser la grande 

œuvre historique de construction des forces nucléaires nationales a 

concerné encore le missile balistique du sous-marin stratégique et 

le missile balistique stratégique sol-sol à longue et moyenne portée 

« Pukguksong-2 ».

Le 20 avril 2018, lors de la 3e session plénière du 7e CC du PTC,  

Kim Jong Un a proclamé solennellement la victoire de la ligne 

parallèle et l’achèvement de la construction des forces nucléaires.

Il y a déclaré : la grande victoire prodigieuse qu’est la construction 

des forces nucléaires nationales, est réalisée environ en 5 ans, ce que 

les autres auraient demandé 15 ou 20 ans et ce à quoi nul n’aurait pu 

même penser sans courage et volonté particuliers ; c’est la grande 

victoire de la ligne de promotion parallèle du PTC, une victoire 

historique que seul le peuple coréen héroïque a pu remporter. 

Ainsi sous sa direction avisée, la ligne de développement 

parallèle de l’édification de l’économie et de celle des forces 

nucléaires a abouti fructueusement, et la lutte du peuple coréen qui 

menait en se resserrant la ceinture pour posséder une arme toute-

puissante pour la défense de la paix a fini par une garantie sûre 

d’une vie la plus digne et heureuse pour la postérité.

L’exposition du développement de la défense nationale  

« Autodéfense-2021 » consacrée au 76e anniversaire de la fondation 

du PTC en octobre 2021 a montré l’aspect du développement 

étonnant de la science de défense nationale et de l’industrie de 

guerre de la Corée et leurs perspectives radieuses. En examinant 

diverses sortes d’armes sophistiquées et de matériels techniques 

de combat exposés, on a ressenti vivement la force incomparable 

de la Corée.
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Pour opérer un nouveau tournant dans 

l’élargissement des rapports Nord-Sud

et des relations extérieures

Kim Jong Un a travaillé sans se ménager en vue de réaliser 

l’aspiration unanime de la nation coréenne cherchant à réunifier le 

pays coupé en deux et à ouvrir la voie de la prospérité éternelle.  Ayant 

pénétré mieux que personne la vérité de l’histoire qui disait que l’union 

nationale présuppose la réunification du pays, puissance réunifiée, il a 

tracé les orientations de grand changement des rapports Nord-Sud en 

accord avec les exigences de la situation en rapide évolution en faisant 

preuve d’un noble amour pour la nation et de large esprit.

Il a pris des mesures importantes pour remédier à la grave 

situation des rapports Nord-Sud et les améliorer et créer une 

circonstance favorable à la réunification nationale par des activités 

énergiques de dévouement à la nation, et la nation coréenne a 

pu assister à des événements sensationnels. Il a aussi ouvert un 

nouveau chapitre dans le développement des relations extérieures.

Au milieu du remous politique mondial, il a déployé des activités 

extérieures énergiques, fermement attaché à l’indépendance pour 

établir une nouvelle situation dans la péninsule coréenne et opérer 

des changements profonds dans l’échiquier de la politique mondiale.

Le nouveau itinéraire pour la réunification
de la Corée

Dès le début des années 2010, la situation est devenue 

extrêmement compliquée dans la péninsule coréenne.

Les forces extérieures se sont démenées fiévreusement pour se jeter 

en travers de la réunification de la Corée et la bande de conservateurs 

de Corée du Sud, viscéralement servile envers les Etats-Unis, folle 

de confrontation intercoréenne, une fois montée au pouvoir, a rejeté 

la Déclaration commune Nord-Sud du 15 Juin et la Déclaration du 4 

Octobre d’importance historique et refusé leur application. 

Surtout, après le grand deuil national, elle a déployé follement 

des actes d’hostilité contre notre République. Froide envers le 

grand deuil de la nation, elle a empêché par tous les moyens les 
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cérémonies funèbres des Sud-Coréens, en perpétrant ainsi sans 

hésitation des actes antihumains et antinationaux. Elle a calomnié 

le système du Nord et effectué sans cesse les exercices de guerre 

d’agression contre lui en les qualifiant d’exercices « annuels » 

et d’exercices « défensifs » pour porter ainsi la situation dans la 

péninsule coréenne au bord de la guerre.

Par conséquent, les rapports Nord-Sud progressant par le chemin 

d’un développement plein d’espoir au début du nouveau siècle 

a fini par régresser à l’époque de la faillite catastrophique, soit 

avant l’époque du 15 Juin, dû à l’intervention infamante des forces 

extérieures et aux lâches manœuvres de la bande conservatrice 

sud-coréenne à leur remorque.

Le 15 avril 2012, Kim Jong Un a déclaré dans son discours lors 

du défilé militaire organisé à l’occasion du centenaire du Président 

Kim Il Sung : il est navrant de voir nos compatriotes qui ont vécu 

au long des siècles en nation homogène sur un même territoire 

souffrir depuis près de 70 ans de la partition ; notre Parti et le 

gouvernement de notre République tendront la main à tous ceux qui 

désirent sincèrement la réunification du pays et souhaitent la paix 

et la prospérité de la nation et se dépenseront de façon responsable 

et avec persévérance pour la cause historique de la réunification.

Il a précisé dans son message du nouvel An 2013 sa volonté 

d’édifier une puissance réunifiée et prospère sur le territoire de trois 

mille ri grâce à l’union nationale, et dans son message du nouvel 

An 2015 et en d’autres occasions, invité les autorités sud-coréennes 

à arrêter toutes leurs manœuvres de provocation de la guerre, 

notamment les exercices militaires aventureux avec les forces 

extérieures, et à tourner le pas dans la direction du relâchement de 

la tension et de l’établissement d’une atmosphère pacifique dans la 

péninsule coréenne.

Grâce à sa ferme volonté et à ses efforts visant à réunifier le pays 

le plus tôt possible par une lutte patriotique de toute la nation, a eu 

lieu enfin en 2018 le sommet Nord-Sud à trois reprises. 

Jusqu’à la fin de 2017, la situation a été on ne peut plus compliquée 

et tendue dans la péninsule coréenne. Dû aux manœuvres de sanction 

et de pression acharnées des Etats-Unis et des forces à leur remorque 

et à leurs machinations de provocation de la guerre fiévreuse visant 

à entraver le renforcement de la capacité de défense nationale de 

notre République, se sont aggravées plus encore la méfiance et la 

confrontation entre le Nord et le Sud et sur le chemin de la lutte du 

peuple coréen pour la défense de la paix dans le pays et la réunification 

de la patrie se sont dressés de graves difficultés et obstacles.
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La situation se dégradait, se rapprochant d’heure en heure de 

la guerre tandis que l’aspiration de la nation à la réunification 

s’accentue au fil des jours. Dans ce contexte, Kim Jong Un a 

déclenché une lutte énergique et ingénieuse en vue de pratiquer 

une brèche pour l’amélioration des rapports Nord-Sud et la 

réunification indépendante de la patrie.

Dans son message du nouvel An 2018, il a présenté une orientation 

audacieuse à suivre pour opérer des changements fondamentaux dans 

les rapports Nord-Sud et éliminer les obstacles dressés sur le chemin 

de la réunification de la patrie. Il a dit : la situation actuelle demande 

au Nord et au Sud d’améliorer hardiment leurs rapports, sans plus 

rester prisonniers du passé, d’établir des mesures décisives pour 

ouvrir une brèche en vue de réaliser la réunification indépendante ; il 

faut relâcher l’extrême tension militaire entre les deux parties, établir 

des circonstances pacifiques dans la péninsule coréenne, créer une 

atmosphère aspirant à la réconciliation et à la réunification nationale, 

porter haut le drapeau de l’indépendance nationale.

La nouvelle orientation pour le changement fondamental des 

rapports Nord-Sud a produit un écho enthousiaste à l’intérieur 

comme à l’extérieur.

Les différentes couches de Corée du Sud l’ont acclamée en la 

qualifiant de « proposition hardie et généreuse pour l’amélioration 

des rapports Nord-Sud », de « grand présent du nouvel An donné à 

la nation », de « mesure exceptionnelle et inimaginable ». Se sont 

faites entendre des voix des personnalités des milieux politique 

et d’autres : le contenu et les expressions du message du nouvel 

An nous ont touchés sans exception ; ce message comprend des 

mesures bien hardies ; ces propositions étant très souhaitables, il 

faut adopter une position favorable à celles-ci.

Les médias sud-coréens ont déclaré d’une voix excitée : le message 

du nouvel An 2018 du Nord a mis l’accent sur l’amélioration des 

rapports Nord-Sud ; un quatrième du message du nouvel An a 

abordé le problème des rapports Nord-Sud et exprimé la volonté 

d’amélioration des rapports ; c’est ce qui attire l’attention des gens.

Kim Jong Un a pris successivement des mesures visant à réaliser 

la réconciliation et l’union nationales et la paix.

Il a fait envoyer aux 23èmes Jeux olympiques d’hiver ouverts en 

Corée du Sud une délégation de haut rang de notre République, une 

troupe artistique, un groupe de sportifs, un groupe de supporteurs, 

etc, et mis ainsi les rapports Nord-Sud au bord de la faillite sur le 

chemin de la réconciliation, de l’union et de la réunification, créant 

un climat favorable à la rencontre au sommet Nord-Sud.
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Il a reçu en audience à Pyongyang la délégation du Sud conduite 

par l’envoyé spécial et lui a déclaré que développer énergiquement 

les rapports Nord-Sud par les efforts conjugués du Nord et du 

Sud de façon démonstrative devant le monde entier et écrire une 

nouvelle page de l’histoire de la réunification de la patrie, telle est 

sa ferme et immuable volonté et échangé avec elle les opinions et 

avis relatifs à la rencontre au sommet Nord-Sud et pris des mesures 

pratiques en la matière.

Le 27 avril 2018, à Panmunjom, terre historique, ont eu lieu les 

3èmes rencontre et conférence au sommet Nord-Sud.

Comme Kim Jong Un a indiqué Panmunjom pour lieu des 3èmes 

rencontre et conférence au sommet Nord-Sud et mis le pas sur le 

territoire du Sud. Panmunjom, symbole de la division nationale, où 

les forces armées des deux côtés se trouvent déployées, les uns à la 

face des autres sous les nuages noirs de la division et de l’opposition, 

a changé de fond en comble pour devenir symbole de la paix.

Ce jour-là, il a déclaré solennellement : je ressens aujourd’hui 

une fois de plus la mission et le devoir que j’assume devant la 

nation, ceux de mettre un terme à l’histoire de la division et de la 

confrontation et d’ouvrir une nouvelle époque de la paix et de la 

réunification ; je suis venu avec le sentiment de tirer une fusée de 

signal sur la ligne de départ pour écrire cette nouvelle historie.

Sa déclaration a ému et réjoui toute la nation.

En plantant des arbres en souvenir, il a proposé de prendre grand 

soin de cet arbre, avec une volonté de se faire un fumier, une terre 

et un brise-vent à son profit, ainsi que du courant de l’amélioration 

des rapports Nord-Sud créé à grand-peine, et de modeler ensemble 

le devenir de notre nation avec un esprit aussi indomptable que le 

pin vert qui ne change pas de couleur en toutes saisons. 

Et il a laissé sur le livre d’or de la Maison de la paix son 

autographe. « Dès maintenant, une histoire nouvelle. Au point 

de départ de l’époque de la paix, de l’histoire. Kim Jong Un. 

Le 27 avril 2018 ».

Lors des rencontre et conférence au sommet Nord-Sud, il 

a abouti à une identité de vues et signé avec le numéro un sud-

coréen la Déclaration de Panmunjom pour la paix, la prospérité et 

la réunification de la péninsule coréenne. L’historique Déclaration 

de Panmunjom a marqué un nouveau jalon dans l’effort visant à 

réaliser un développement généralisé et remarquable des rapports 

Nord-Sud conformément à la volonté et aux exigences unanimes 

de tous les Coréens aspirant à la paix et à la réunification de la 

péninsule coréenne pour ainsi renouer les liens nationaux coupés et 
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hâter la coprospérité et la réunification indépendante de la nation. 

Elle a pour idée maîtresse l’idée d’« entre nous, Coréens » et le 

principe de l’indépendance et est conforme à la volonté et à l’aspiration 

de la nation, et au souhait de la communauté internationale pour la 

paix et la réunification de la péninsule coréenne.

C’est donc un programme d’action commun de la nation, le 

plus réaliste et le plus rationnel qui soit, un programme pour la 

réunification de la nouvelle époque historique qui continue l’esprit 

de la Déclaration commune du 15 Juin et de la Déclaration du 4 

Octobre préparées par le Dirigeant Kim Jong Il.

Sur la proposition de Kim Jong Un, le Présidium de l’Assemblée 

populaire suprême de la RPDC a adopté un décret « De la modification 

du temps de Pyongyang ». C’est une décision née de l’amour de  

Kim Jong Un pour la nation et de sa volonté de réunification nationale 

tendant à anticiper autant que possible le jour de la réunification, et une 

première mesure pratique pour la réconciliation et l’union nationales.

Ainsi, grâce au sommet Nord-Sud et à la déclaration du 27 avril, 

l’horloge de réunification, arrêtée depuis 11 ans, s’est remise à 

marcher et une nouvelle histoire de réconciliation et d’union, de 

paix, de prospérité et de réunification a commencé.

Mais peu après le 3e sommet Nord-Sud, les autorités sud-

coréennes ont effectué, à l’encontre de la Déclaration de Panmunjom, 

les exercices de frappe aérienne de précision de la plus grande 

envergure avec les forces étrangères contre notre République et 

d’autres manœuvres de confrontation téméraires et remis les rapports 

bilatéraux en voie de développement normal dans la crise.

Face à ces changements anormaux de la situation, Kim Jong Un 

a pris l’initiative des 4èmes rencontre et conférence au sommet Nord-

Sud et, 29 jours après le 3e sommet, soit le 26 mai 2018, elles se 

sont tenues au pavillon Thong-il dans la zone nord à Panmunjom, 

à la grande surprise du monde entier.

Lors de ce sommet, Kim Jong Un a fait à cœur ouvert les 

entretiens touchant les problèmes majeurs de grande actualité. Y ont 

été discutés les problèmes à résoudre pour la mise en application 

prompte de la Déclaration de Panmunjom adoptée au 3e sommet, la 

dénucléarisation de la péninsule coréenne, la réalisation de la paix, 

de la stabilité et de la prospérité de la région, ainsi que les problèmes 

actuels auxquels se trouvent confrontés le Nord et le Sud, et échangées 

sérieusement les vues entre les deux parties sur la tenue fructueuse 

du sommet RPDC-USA. Et les deux parties ont convenu de faire 

confiance l’une à l’autre, de s’entraider et de travailler en commun 

pour appliquer au plus tôt la Déclaration de Panmunjom qui reflète 
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l’aspiration unanime de la nation et de tenir les pourparlers de haut 

rang Nord-Sud le premier juin, puis ceux des autorités militaires, de 

la Croix-Rouge et ceux de divers secteurs.

Kim Jong Un a exprimé sa décision inébranlable de tenir 

le sommet RPDC-USA prévu pour le 12 juin et de travailler en 

commun à améliorer les rapports RPDC-USA et à établir un système 

d’une paix permanente et solide dans la péninsule coréenne.

Alors que la situation dans la péninsule coréenne a abordé un 

tournant dramatique, les 4èmes rencontre et conférence au sommet 

Nord-Sud ont montré clairement que l’on pourra ouvrir une large 

voie vers l’amélioration des rapports bilatéraux et la paix et la 

prospérité de la péninsule coréenne quelque féroce que soit le défi 

des forces anti-réunification intérieures et extérieures, quels que 

soient les changements de la situation aux alentours si la nation 

s’inspire d’un même idéal et d’un même vœu et conjugue ses 

efforts, et donné à toute la nation courage et espoir.

A la suite des événements historiques d’avril et de mai 2018, 

Kim Jong Un, décidé à ouvrir une époque de la pleine prospérité de 

la réunification en consolidant les rapports Nord-Sud engagés dans 

la voie d’un nouveau tournant et en accélérant l’application de la 

Déclaration de Panmunjom, a créé un nouvel et grand événement : 

la 5e rencontre au sommet Nord-Sud.

Après les 4èmes rencontre et conférence au sommet Nord-Sud, 

des mesures effectives ont été prises pour l’application de la 

Déclaration de Panmunjom et des succès remarquables ont été 

enregistrés dans le développement des rapports bilatéraux.

Entre le Nord et le Sud ont eu lieu, pour la mise à exécution de la 

Déclaration de Panmunjom, les pourparlers de haut rang, ceux de 

la Croix-Rouge, divers autres pourparlers d’affaires par secteurs, 

dont sports, chemins de fer et routes, ainsi que les pourparlers entre 

les autorités militaires pour l’atténuation de la tension militaire et 

l’élimination du danger de guerre et divers contacts.

Les sportifs du Nord et du Sud ont participé conjointement aux 

18èmes Jeux asiatiques et à d’autres compétitions internationales 

pour manifester l’intelligence et le talent de la nation coréenne 

unie. Et ont été organisés le match de basket-ball Nord-Sud pour la 

réunification et le match de football des ouvriers du Nord et du Sud 

pour la réunification, tout ce qui a excité et enflammé plus encore 

l’aspiration à la réconciliation et à la réunification nationales.

Le 5 septembre 2018, Kim Jong Un a reçu en audience la 

délégation du Sud conduite par l’envoyé spécial et a accepté la 

proposition du numéro un sud-coréen de la visite à Pyongyang. Les 
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5èmes rencontre et conférence au sommet Nord-Sud se sont tenues le 

18 septembre 2018 à Pyongyang.

Au cours des deux jours d’entretiens, ont été examinés au sérieux 

divers problèmes visant à accélérer davantage le développement des 

rapports Nord-Sud au moyen de la mise à exécution parfaite de la 

Déclaration de Panmunjom dans tous les domaines et échangées des 

vues à cœur ouvert. Les deux parties ont réaffirmé une fois de plus 

leur volonté d’appliquer loyalement la Déclaration de Panmunjom 

et défini les problèmes majeurs à maintenir et les mesures précises à 

prendre dans l’application de ladite déclaration et convenu d’une série 

de mesures pratiques à prendre dans l’immédiat par le Nord et le Sud.

Kim Jong Un a apprécié grandement les rapports Nord-Sud 

actuels en voie de développement favorable depuis les deux 

rencontres et conférences au sommet tenues fructueusement avec 

le numéro un sud-coréen et a mené des entretiens à cœur ouvert sur 

les problèmes importants d’intérêt commun.

Le 19 septembre, il a rendu visite à la résidence des hôtes d’Etat 

de Paekhwawon où est descendu le numéro un sud-coréen. Au 

cours de l’entretien, ont été examinés les problèmes concernant les 

moyens à employer pour prendre sans cesse des mesures pouvant 

garantir sûrement le développement continu des rapports en accord 

avec l’époque de la réconciliation et de la collaboration, sur la base 

des succès éclatants et des expériences précieuses qu’on a acquis, en 

unissant intention et dessein, par le respect et la confiance réciproques, 

par les efforts soutenus et loyaux, succès et expériences d’avoir 

transformé les rapports d’hostilité et de confrontation Nord-Sud.

Kim Jong Un a signé avec le numéro un sud-coréen la Déclaration 

commune de Pyongyang de Septembre.

Lors du sommet Nord-Sud ouvert à Pyongyang au bout de 11 

ans après ceux du 15 juin 2000 et du 4 octobre 2007, les deux parties 

vont discuter quels problèmes et adopter quelles sortes de documents ? 

C’était bien la grande question que tout le monde s’interrogeait. Les 

médias de l’Occident, notamment ceux des Etats-Unis, du Royaume-Uni, 

de la France, du Japon, ont commenté : « Pour Moon Jae In, ce sommet 

sera un des plus provocants qu’il ait avec le Président Kim Jong Un. »

Même ceux de la Corée du Sud ont dit que l’objectif primordial 

du sommet Nord-Sud de Pyongyang sera, non l’amélioration des 

rapports bilatéraux, mais bien la dénucléarisation.

Mais Kim Jong Un a fait de la Déclaration commune de Pyongyang 

de Septembre un document de valeur historique, jouant un rôle 

accélérateur pour porter, par la mise en application de la Déclaration 

de Panmunjom, les rapports Nord-Sud sur un palier supérieur suivant 
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l’idée d’« entre nous, Coréens ». Aussi, les nombreux problèmes qui 

demeuraient en suspens depuis des dizaines d’années ont été résolus 

d’emblée miraculeusement en quelques heures au cours de ce sommet.

A la même occasion, a été adopté un accord militaire Nord-Sud 

qui revêt une grande importance pour transformer les rapports 

militaires Nord-Sud hostiles en ceux de confiance.

La Déclaration commune de Pyongyang de Septembre et l’accord 

militaire Nord-Sud, document annexe de cette première, ont constitué 

un nouvel itinéraire pour l’accélération du développement des rapports 

Nord-Sud par une application loyale et complète de la Déclaration de 

Panmunjom du 27 avril conformément à l’aspiration et aux exigences 

unanimes de toute la nation et pour l’inauguration d’une nouvelle période 

de la réconciliation et de l’union nationales, de la paix et de la prospérité.

Le nouveau chapitre du développement
des relations extérieures

Kim Jong Un a développé et élargi sans cesse, en accord avec 

les exigences de la nouvelle époque, les relations de bon voisinage, 

d’amitié et de coopération avec différents pays du monde. Il a effectué 

en mars 2018 sa première visite en République populaire de Chine, 

et cette visite a offert une occasion importante tant pour continuer de 

génération en génération l’histoire et la tradition glorieuses créées 

par les dirigeants précédents des deux pays que pour porter à une 

nouvelle étape supérieure les relations d’amitié bilatérales nouées 

dans la lutte commune sacrée pour la cause du socialisme. 

Xi Jinping, Secrétaire général du CC du Parti communiste 

chinois et Président de la République populaire de Chine (RPC), 

a resserré les liens d’amitié avec Kim Jong Un à Yangyuanzhai 

de la résidence des hôtes d’Etat de Diaoyutai où le Président  

Kim Il Sung avait approfondi son amitié avec Mao Zedong, Zhou 

Enlai et Deng Xiaoping.

Aussi, les hommes des autorités concernées de Chine ont dit : 

les leaders chinois précédents, animés de sentiments de respect et 

d’admiration, ont reçu, au mépris de l’habitude diplomatique, à 

Yangyuanzhai les Leaders de Corée et fait des entretiens dans une 

atmosphère fraternelle et familiale ; et cette fois-ci, Xi Jinping y a offert 

avec son épouse un déjeuner spécial en l’honneur de Kim Jong Un ; 

ce qui est l’expression de son attention suprême à son égard.

Xi Jinping a offert à Kim Jong Un Jingtailan d’envergure, 

céramique bleue, Maotaijiu, meilleur alcool chinois, des tasses de 
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thé en céramique, une boîte de bijoux et d’autres présents précieux, 

et au banquet offert en son honneur a été donnée une représentation 

artistique. C’était l’expression de sa meilleure hospitalité qui soit 

envers lui.

Un des cadres chinois a dit à ce propos : Xi Jinping a offert à 

Kim Jong Un Jingtailan qu’il a préparée avec un grand soin et cela 

montre quel sentiment de respect et d’admiration il éprouve pour lui.

A travers la rencontre et les pourparlers avec Xi Jinping,  

Kim Jong Un a posé de solides assises pour la consolidation 

de l’histoire et de la tradition de l’amitié coréo-chinoise et le 

développement de l’entente réciproque stratégique et des relations 

d’amitié imprégnée de camaraderie.

Après sa visite à Dalian en Chine au début de mai 2018, il a visité 

en juin la Chine, ce qui était un cas exceptionnel sans précédent dans 

les annales de la diplomatie mondiale et dans l’histoire des échanges 

entre les deux pays. C’était un événement historique qui a manifesté 

clairement l’indéfectibilité des relations d’amitié bilatérale.

En janvier 2019 qui a marqué le 70e anniversaire de l’établissement 

des relations diplomatiques RPDC-RPC, il a visité de nouveau la 

Chine pour resserrer ces relations d’amitié traditionnelle.

Au cours des entretiens, Kim Jong Un et Xi Jinping ont procédé 

à un échange profond de vues sur le développement de l’amitié, 

de la solidarité, des échanges et de la coopération entre les deux 

partis, les deux pays, sur les positions indépendantes prises par 

les partis et gouvernements des deux pays et sur les problèmes 

internationaux et régionaux d’intérêt commun. Ils ont également 

convenu de nouveaux plans de 2019 visant à élargir et développer la 

tradition d’échange des visites de haut rang dans tous les domaines, 

politique, économique, militaire, culturel, etc.

En juin 2019, sur l’invitation de Kim Jong Un, Xi Jinping a 

effectué une visite en RPDC et développé plus encore les relations 

d’amitié entre les deux pays.

Lors de ses rencontre et entretiens avec Xi Jinping, Kim Jong Un 

a réaffirmé que le socialisme est le noyau invariable de l’amitié 

coréo-chinoise et que la particularité et l’invincibilité de cette 

amitié résident dans la défense commune du socialisme et exprimé 

la certitude que la lutte que nous menons dans l’union pour le 

progrès de l’œuvre du socialisme remportera sans faute une victoire 

brillante.

Kim Jong Un a travaillé énergiquement à développer les relations 

d’amitié entre les peuples coréen et cubain.

En juin 2016, il a rencontré l’envoyé spécial de Raul Castro Ruz, 
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Premier secrétaire du CC du Parti communiste cubain, et sa suite 

en visite en Corée et s’est entretenu avec eux.

Il a dit alors : la Corée et Cuba se trouvent loin l’une l’autre 

géographiquement, mais luttent dans une même tranchée de la lutte 

commune contre l’impérialisme ; à côté du Parti, du gouvernement et 

du peuple de Cuba se trouvent toujours le Parti du travail de Corée, le 

gouvernement et le peuple coréens. Il a exprimé la certitude que les 

relations d’amitié et de coopération traditionnelles entre les deux partis, 

les deux pays s’élargiront et se développeront sans cesse au fil des jours.

Le 28 novembre 2016, lors du décès de Fidel Castro Ruz, 

dirigeant suprême de la révolution cubaine, il a visité l’ambassade 

de Cuba en Corée et exprimé ses profondes condoléances en notant 

dans le registre de deuil : « Bien que l’éminent dirigeant se soit 

éteint, son nom et son œuvre vivront toujours dans la mémoire de 

nous autres. Avec au cœur la profonde affliction d’avoir perdu le 

grand camarade, le grand compagnon d’armes. Kim Jong Un » 

Il a rencontré en novembre 2018 Miguel Mario Diaz-Canel 

Bermudez, Président du Conseil d’Etat et du Conseil des ministres 

de la République de Cuba, en visite en RPDC et développé les 

relations d’amitié entre les deux pays.

Il a assisté avec lui à la représentation artistique, offert un 

banquet solennel en son honneur et l’a invité au siège du Comité 

central du PTC où il a eu une conversation cordiale avec lui et 

offert un dîner.

Au cours de l’entretien avec lui, Kim Jong Un a fait remarquer : 

les grands Leaders des deux pays ont établi les solides assises des 

relations d’amitié originale sur les principes révolutionnaire et 

socialiste et l’obligation de camaraderie et les ont développées sans 

cesse ; l’histoire et la tradition de l’amitié bilatérale se resserrent 

et se développent sans cesse grâce aux efforts conjugués des deux 

pays en dépit de la situation et des circonstances compliquées. 

Il a réaffirmé la position et la volonté inébranlables des partis 

et gouvernements des deux pays de développer plus encore les 

relations d’amitié et de coopération stratégiques basées sur la 

camaraderie conformément aux exigences de la nouvelle époque.

En mars 2019, Kim Jong Un a effectué une visite d’amitié en 

République socialiste du Vietnam pour continuer les relations 

d’amitié fraternelle avec le peuple vietnamien et inaugurer une 

nouvelle période de sa prospérité, et porté l’amitié bilatérale sur un 

palier plus élevé conformément aux exigences de la nouvelle époque.

L’amitié coréo-vietnamienne fondée sur la noble obligation 

de camaraderie et les liens d’amitié profonds entre le Président  
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Kim Il Sung et le Président Hô Chi Minh s’est renforcée encore 

plus sur la voie de l’accomplissement de l’œuvre socialiste.

Lors de ses entretiens avec les cadres dirigeants du Parti et de 

l’Etat du Vietnam, Kim Jong Un a précisé la position invariable 

du PTC et du gouvernement de la RPDC de continuer à travers 

des générations selon les desseins des Leaders précédents des deux 

pays les relations d’amitié et de coopération nouées au prix de sang 

entre les deux pays, les deux partis. 

Il a discuté avec eux les problèmes posés pour multiplier les 

visites réciproques des délégations du Parti et du gouvernement, 

normaliser et développer la coopération et les échanges dans 

tous les domaines, dont économie, science, technique, défense 

nationale, sports, culture, arts, médias.

En mai 2018, lors de sa rencontre avec le ministre russe des 

Affaires étrangères en visite en RPDC, Kim Jong Un a échangé 

avec lui les volontés et vues des directions suprêmes des deux 

pays concernant la situation dans la péninsule coréenne et la 

région qui a attiré l’attention mondiale et ses perspectives et 

discuté les problèmes posés pour collaborer à l’élargissement 

et au développement des relations de coopération politique et 

économique entre les deux pays.

En septembre de la même année, il a rencontré la présidente du 

Conseil de la Fédération de Russie, en visite en Corée pour féliciter 

le 70e anniversaire de la fondation de la RPDC. Il a abouti avec elle 

à une identité de vues sur la nécessité de collaborer étroitement et 

de conjuguer les efforts pour préserver en permanence la paix et la 

sécurité durables dans la péninsule coréenne et ses environs et le 

monde.

Il a dit de sauvegarder fermement et de développer durablement 

et de façon constructive les relations d’amitié traditionnelle et 

stratégique établies par les Dirigeants précédents et de resserrer les 

relations bilatérales, y compris la coopération parlementaire.

Désireux de développer les relations d’amitié entre la Corée et 

la Russie conformément aux exigences de notre époque et de la 

nouvelle situation, il a visité en avril 2019 la Fédération de Russie 

et inauguré une nouvelle période du développement des relations 

bilatérales.

Le Président russe Poutine, venu de Moscou à Vladivostok avec la 

garde d’honneur des trois armées, la fanfare militaire et des troupes 

artistiques renommées du pays, l’a accueilli chaleureusement.

Au cours de sa visite, Kim Jong Un a discuté avec Poutine à 

cœur ouvert et à fond les problèmes posés pour le développement 
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des relations d’amitié entre les deux pays et la préservation de 

la paix et de la sécurité de la péninsule coréenne et de la région 

et d’autres problèmes internationaux d’intérêt commun. Il a 

déclaré que développer sans cesse ces relations traditionnelles et 

stratégiques pour les porter sur un palier plus élevé conformément 

aux exigences du nouveau siècle est la position inébranlable et 

l’orientation stratégique du gouvernement de la RPDC.

Par ses activités diplomatiques audacieuses et perspicaces, il a 

donné lieu à des événements sensationnels jamais vus jusque-là.

A travers trois sommets coréo-américains, il a créé une nouvelle 

histoire des rapports coréo-américains.

Historiquement parlant, les Etats-Unis n’ont pas reconnu la 

RPDC, Etat souverain légitime, en tenant comme unique politique 

nationale la menace de guerre incessante, les sanctions économiques 

sans précédent et le blocus strict contre elle.

L’administration Trump aussi n’a pas caché son intention 

d’étrangler la Corée.

Trump a pris des sanctions démesurées contre le renforcement 

de la capacité de défense nationale de la Corée et est allé jusqu’à 

tenir officiellement, surtout lors des sessions l’ONU et par tweet, 

des propos violents évoquant la guerre nucléaire.

Face aux manœuvres d’agression infâmes des Etats-Unis qui, 

brandissant le bâton du nucléaire, ont cherché à piétiner et violer 

la souveraineté, le droit d’existence et celui de développement de 

la Corée, il faut leur opposer le nucléaire coréen pour en dresser 

le bilan une fois pour toutes. Ainsi décidé, Kim Jong Un a 

avancé une nouvelle ligne de développement parallèle et par un 

effort surhumain, en 2017, a mené à bien l’édification des forces 

nucléaires nationales pour modifier la structure stratégique des 

rapports coréo-américains, de ceux de menace et de chantage 

unilatéraux US en ceux de menace nucléaire coréen.

Aussi pour l’administration Trump qui a avancé « la pression 

maximale et l’intervention » comme politique coréenne, la question 

coréenne est-elle devenue le plus grave casse-tête, et la plus importante 

tâche politique qui se posait devant elle était d’endormir la panique des 

Américains tremblant de peur sans savoir quand les armes nucléaires 

de la Corée peuvent venir frapper le territoire américain. 

L’administration Trump qui a brigué la victoire aux élections 

partielles du Congrès en novembre 2018 par voie de l’élimination 

de l’inquiétude des Américains pour la sécurité, a dû s’asseoir face 

à face avec la Corée. 

Par conséquent, l’administration Trump qui a déclaré qu’elle 
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ne reconnaîtra ni ne rencontrera la Corée à moins de renoncer au 

nucléaire, n’a pu ne pas changer d’attitude et se tourner vers le 

dialogue avec elle.

Fin mars 2018, Trump a envoyé en secret Mike Pompeo, alors 

directeur de la CIA et prochain secrétaire d’Etat, à Pyongyang, ce 

qui était un geste exceptionnel, et début mai, a envoyé à nouveau 

Pompeo, entré en fonction du secrétaire, pour les préparatifs de la 

tenue du sommet coréo-américain.

Le 9 mai, Kim Jong Un a reçu en audience Pompeo. Pompeo lui 

a transmis respectueusement le message oral de Trump. 

Kim Jong Un a apprécié hautement le vif intérêt et l’attention 

profonde que le Président américain prêtait à la solution des 

problèmes par voie de dialogue et l’a remercié.

Puis, il a échangé avec Pompeo l’estimation et les vues sur la 

situation grave dans la région de la péninsule coréenne, problème 

de premier intérêt commun du monde entier, et les positions et 

opinions des directions suprêmes des deux pays concernant le 

prochain sommet coréo-américain.

Il a dit : les rencontre et conférence au sommet coréo-américain 

constitueront un grand premier pas, une occasion historique qui 

impulse l’évolution favorable de la situation dans la péninsule 

coréenne et l’édification d’un bel avenir.

Il a accepté la proposition du Président américain pour la remise 

en liberté de quelques Américains arrêtés et détenus pour avoir 

commis des actes hostiles contre la RPDC et fait les amnistier et 

les renvoyer chez eux.

A la nouvelle du séjour de Pompeo à Pyongyang, Trump a 

convoqué immédiatement une réunion ministérielle et dit qu’il 

est bien reconnaissant au Dirigeant Kim Jong Un à la veille du 

sommet coréo-américain.

Puis, il s’est rendu à l’aéroport pour accueillir en personne 

Pompeo et les Américains libérés et aux journalistes qui lui 

demandaient quelle était l’impression qu’il avait reçue, il a répondu : 

je veux adresser une fois de plus mes remerciements au Président 

Kim Jong Un ; et vous pourrez voir désormais quels événements 

importants se produisent ; il y aura de grandes réussites ; si besoin 

est, je me rendrai volontiers à Pyongyang.

Le gouvernement américain a publié une déclaration disant que 

Trump était très reconnaissant au Président Kim Jong Un d’avoir 

libéré les Américains en détention et considérait ce fait comme 

l’expression de sa bonne volonté. Puis, par la voix d’un porte-

parole, il l’a répété.
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Ainsi est arrivé le moment tant et si attendu par le monde entier.

Le 10 juin, à 15 h, Kim Jong Un est arrivé à Singapour pour le 

premier sommet coréo-américain.

Le 12 juin, à 8 h 10 min du temps local, Kim Jong Un s’est 

rendu à l’hôtel Capella sur l’île Sentosa, lieu de pourparlers.

A 9 h du temps local, il a rencontré Donald J. Trump et échangé 

avec lui la première poignée de main.

Trump a alors serré la main de Kim Jong Un avec une politesse 

et une courtoisie dignes d’un chef d’Etat et ce geste exceptionnel 

a fait l’objet de l’attention du monde entier et de tous les médias.

D’ordinaire, Trump serrait, voire empoignait fortement et brutalement 

la main des chefs d’Etat d’autres pays, surtout des pays alliés d’Europe. 

C’était certes une mauvaise habitude qui met ses hôtes mal à 

l’aise, voire en désarroi. Habitude qui faisait l’objet du dénigrement 

général. 

A ce propos, les médias étrangers ont noté : cette fois-ci, Trump a 

serré doucement la main du Président Kim Jong Un et l’a caressée 

avec tendresse, ce qui est un geste sans précédent chez lui ; il s’est 

montré infiniment doux et tendre envers le Président Kim Jong Un 

par ce nouveau style de poignée de main ; c’est une expression de son 

sentiment de meilleure sincérité à l’égard du Président Kim Jong Un.

Au bout de plus de 70 ans d’opposition et d’hostilité depuis la 

division de la péninsule coréenne, Kim Jong Un a fait un grand 

et premier pas ensemble avec le chef du pays adversaire, vers la 

réconciliation et s’est posé face à face avec lui dans la salle d’un 

dialogue historique.

A eu lieu un tête-à-tête entre eux.

Kim Jong Un a dit : n’était point confortable le chemin que j’ai 

parcouru pour venir ici ; le passé nous a saisi les pieds et le préjugé 

et les vieilles notions nous ont empêché de voir et d’entendre clair 

en couvrant les yeux et les oreilles ; pourtant, j’ai écarté et surmonté 

hardiment tous ces obstacles et entraves, et me voilà ici, sur la ligne 

d’un nouveau départ. 

Il a discuté avec Trump les problèmes pratiques posés pour 

mettre un terme aux rapports hostiles coréo-américains vieux de 

plusieurs dizaines d’années et établir la paix et la stabilité dans la 

péninsule coréenne et échangé les vues à cœur ouvert.

A la conférence élargie, les deux parties ont discuté de façon 

sérieuse et globale des problèmes concernant l’établissement de 

nouvelles relations RPDC-USA et l’instauration, dans la péninsule 

coréenne, d’un système de paix durable et solide.

Kim Jong Un a indiqué alors : j’éprouve un grand plaisir à me 
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voir ici ensemble avec le Président Trump et la délégation du côté 

américain ; j’estime hautement la volonté du Président américain 

de régler les problèmes par voie de dialogue et de négociation et 

par les méthodes réalistes, en dépit d’un passé d’hostilité.

De son côté, Trump a dit : le présent sommet aboutira sans faute à 

l’amélioration des rapports américano-coréens ; grâce aux mesures 

énergiques éprises de paix prises par le Président Kim Jong Un dès 

le début de l’année, une atmosphère de paix et de stabilité est créée 

dans la péninsule coréenne et la région où a plané il y a quelques 

mois encore un grave danger de conflit armé.

Kim Jong Un a noté : la méfiance et le sentiment d’hostilité 

vieux de longues années entre les deux pays ont produit de 

nombreux problèmes compliqués ; dans ces circonstances, pour 

établir dans la péninsule coréenne une paix et une stabilité et 

réaliser la dénucléarisation, il faut que les deux pays s’engagent à 

établir une attitude de compréhension réciproque et à s’abstenir de 

perpétrer des actes hostiles et prennent des mesures juridiques et 

étatiques favorables à ces fins.

Il a insisté encore sur la nécessité de prendre des mesures pratiques 

pour résoudre au plus tôt les problèmes discutés et appliquer la 

déclaration commune adoptée au cours de ces pourparlers. 

Il a accepté la proposition de Trump concernant l’exhumation et 

le renvoi des restes des GI’s et recommandé d’arrêter des mesures 

pour régler au plus tôt ce problème. 

Il a fait remarquer que l’établissement d’un système de paix durable 

et éternelle dans la péninsule coréenne revêt une grande importance 

pour la préservation de la paix et de la sécurité de la région et du reste 

du monde et qu’il faut se décider courageusement à s’abstenir de tout 

mouvement militaire d’hostilité pouvant exciter l’autre partie.

Trump en a exprimé sa compréhension et dit qu’il peut arrêter 

pendant la tenue du dialogue coréo-US de bonne volonté les exercices 

militaires conjoints sud-coréo-US considérés par le côté coréen 

comme acte de provocation, donner à la RPDC le gage de sécurité et 

lever les sanctions sur la Corée au fur et à mesure de l’amélioration 

des rapports bilatéraux par les dialogue et négociations.

Kim Jong Un a souligné que si le côté américain prend des 

mesures d’établissement d’une confiance de bonne foi pour 

l’amélioration des rapports coréo-américains, la Corée aussi 

pourra prendre des mesures de bonne foi supplémentaires à l’étape 

suivante.

Les deux parties ont accédé à la compréhension de l’importance 

de l’observation du principe de l’action simultanée par étapes, 
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au cours de la réalisation de la paix, de la stabilité et de la 

dénucléarisation de la péninsule coréenne.

Au cours du déjeuner pour les chefs d’Etat et les participants aux 

pourparlers des deux parties, ont été échangées les vues et opinions 

sur la nécessité d’intensifier les communications, les contacts et 

les visites entre les deux parties pour consolider les succès des 

pourparlers et développer remarquablement les rapports bilatéraux. 

Après le déjeuner, Kim Jong Un et Trump se sont promenés un 

long moment côte à côte en causant amicalement.

Puis, ils ont apposé leur signature au bas de l’historique 

Déclaration commune de la conférence au sommet de Singapour.

Kim Jong Un a noté : nous signons aujourd’hui une déclaration 

commune de valeur historique qui, en faisant table rase du passé, 

annonce le début d’une nouvelle histoire et le monde verra se 

produire de grands changements.

La nouvelle des premières rencontre et conférence au sommet 

coréo-américain déroulées avec succès au milieu des acclamations 

enthousiastes du monde entier a sidéré toute notre planète.

De nombreux pays du monde ont félicité chaleureusement les 

succès du sommet coréo-américain en le qualifiant d’un grand 

et heureux événement qui a joué un grand rôle de moteur dans 

le processus de la réconciliation, de la paix, de la stabilité et 

de la prospérité dans la péninsule coréenne et la région et dans 

l’amélioration des rapports entre les deux pays, naguère encore 

hostiles l’un à l’autre, conformément aux exigences de l’époque.

Fin février 2019, Kim Jong Un a rencontré Trump pour le 2e 

sommet coréo-américain tenu à Hanoi, capitale du Vietnam.

Au cours des deux jours de pourparlers, Kim Jong Un a exprimé 

sa résolution de fixer, conformément aux intérêts des deux parties, les 

étapes et procédés indispensables à franchir pour l’application de la 

Déclaration commune du 12 Juin et de prendre des mesures assurées.

Mais les Etats-Unis n’ont pas présenté aucune proposition, mais 

une méthode irréalisable.

Kim Jong Un, tenant fermement sa position d’indépendance, 

n’a jamais concédé les points nuisibles aux intérêts de la Corée.

Après le second sommet, dans son discours sur la politique 

gouvernementale prononcé lors de la première session de la 14e 

législature de l’Assemblée populaire suprême de la RPDC, il a noté : 

pour appliquer la Déclaration commune du 12 Juin vu l’hostilité 

de vieille date opposant la RPDC et les Etats-Unis, ceux-ci doivent 

abandonner leur actuelle méthode de calcul pour en trouver une 

nouvelle avant de nous aborder.
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Le 29 juin 2019, Trump en visite à Osaka, Japon, a tweeté : je 

voudrais rencontrer le Président Kim Jong Un ne serait-ce que 2 

minutes à l’occasion de ma visite en Corée du Sud.

Après avoir reçu un rapport sur sa proposition, Kim Jong Un a dit 

que le Président américain demande de voir devant le seuil de la porte 

de notre logement et que vu l’équité humaine et le bon sens, il convient 

de l’inviter à entrer, et pris les mesures pratiques nécessaires. 

Et la Corée a publié au nom du premier vice-ministre des Affaires 

étrangères sa position sur la proposition de Trump pour le sommet 

coréo-américain.

Par la suite, Trump a communiqué à la Corée sa position 

officielle pour le sommet de Panmunjom. Ainsi a eu lieu un contact 

de travail entre la RPDC et les Etats-Unis.

Au cours du contact, il est révélé que Trump souhaite, non 

deux minutes de rencontre, mais bien les nouvelles rencontre et 

conférence au sommet. Le côté US a dit qu’il avait en vue, outre le 

sommet, des négociations élargies.

Le côté coréen a repoussé de façon péremptoire la demande 

du côté américain et celui-ci l’a prié d’accepter seulement la 

proposition sur le sommet de Panmunjom à condition qu’il se 

rende à toutes les demandes du côté coréen.

D’ordinaire, la tenue d’un sommet pose de nombreux problèmes 

compliqués concernant la sécurité, le protocole et d’autres. Aussi 

demande-t-elle des mois de préparation sérieuse et 2 à 3 jours tout 

au moins.

Mais soucieux toujours du sort de la patrie et du peuple, des 

intérêts du pays, Kim Jong Un a décidé en un jour de temps, de 

rencontrer Trump et s’est rendu à Panmunjom, indifférent à la 

sécurité de sa personne.

Trump, ayant mis les pieds sur le territoire du Nord au-delà de 

la ligne de démarcation à Panmunjom, a dit à Kim Jong Un : si 

vous n’aviez pas accepté ma proposition sur tweet, je me sentirais 

complètement désemparé et je vous remercie sincèrement.

Lors du contact de travail, les deux parties ont convenu de tenir 

en 15 min le sommet de Panmunjom, mais celui-ci s’est prolongé à 

plus d’une heure sur la prière personnelle de Trump.

Au cours de la rencontre à Panmunjom, Kim Jong Un a montré 

de nobles vertus et dispositions, mais une fois commencés ses 

entretiens sur les problèmes pratiques, il a maintenu sa position 

d’indépendance et de principe.

A la nouvelle du sommet de Panmunjom, le monde entier a mis 

de nouveau dans une excitation fiévreuse.
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De la sorte, les trois sommets coréo-américains ont montré sans 

réserve la position prestigieuse de la RPDC placée au centre de 

la politique mondiale, ainsi que la grandeur et l’éminence de la 

personne de Kim Jong Un.

Grâce aux activités diplomatiques infatigables de Kim Jong Un, 

la RPDC a pu développer tout en tenant une position d’indépendance, 

les visites et contacts, les échanges et la coopération avec de 

nombreux pays du monde qui respectent sa souveraineté et la 

traitent amicalement pour ainsi impulser énergiquement le courant 

international vers l’indépendance, la paix et l’amitié.

*      *      *

Le peuple coréen est fermement persuadé que la direction de 

Kim Jong Un ne lui donnera que la victoire et la gloire.
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