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Message du Nouvel an

Kim Jong Un 

Chers citoyens du pays entier et vaillants officiers et soldats de l’Armée populaire,
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Chers compatriotes,

Nous tous, nous remémorons avec émotion débordants de joie et de dignité les 
exploits dignes de fierté que nous avons accomplis l’année passée par un travail 
assidu et exaltant, en suant loyalement, et saluons une nouvelle année 2018 avec de 
nouveaux espoirs et attentes.

A l’occasion du nouvel an plein d’espoirs, je souhaite santé, bonheur, réussite et 
prospérité à toutes les familles, et je souhaite que soient exaucés des vœux de nouvel 
an de nos enfants et le beau rêve de tout notre peuple.

Camarades,

En jetant un regard rétrospectif sur l’année dernière, année où j’ai suivi 
inlassablement la marche pour la prospérité de la patrie, en puisant grande force et 
sagesse dans la force de volonté et la sincérité d’un peuple constamment confiant et 
attaché au Parti malgré les multiples difficultés et épreuves, je suis touché à la 
pensée de la valeur éminente de ce peuple avec lequel je mène la révolution.

Je remercie de tout cœur, en leur adressant mes vœux de bonne année, au nom du 
Parti du travail de Corée et du gouvernement de notre République, le peuple entier 
et tous les officiers et soldats de l’Armée populaire qui, en partageant la volonté et le 
sentiment du Parti et en soutenant sa décision pendant des journées de lutte 
difficile mais glorieuse, ont remporté des victoires prodigieuses dignes d’être 
mentionnées dans l’histoire cinq fois millénaire de la nation.

Je tiens à adresser mes vœux de bonne année aux compatriotes du Sud et de la 
diaspora qui luttent pour la réunification du pays, de même qu’aux peuples 
progressistes et amis du monde entier qui se sont prononcés contre la guerre 
d’agression et ont manifesté une ferme solidarité avec notre juste cause.
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Camarades,

2017 a été une année de lutte héroïque et de grandes victoires pendant laquelle un 
jalon mémorable a pu être posé, grâce à la force motrice qu’est notre détermination 
de nous renforcer par nous-mêmes, dans l’histoire de l’édification d’une puissance 
socialiste.

L’an dernier, les manœuvres d’isolement et d’étranglement des Etats-Unis et des 
forces à leur botte contre notre République ont atteint leur paroxysme, et notre 
révolution a buté contre des défis d’une gravité inouïe. En dépit de cette situation et 
des pires difficultés surgies sur notre progression, notre Parti a compté sur le peuple 
qui, à son tour, a pris une défense absolue du Parti, d’où il est résulté que l’adversité 
a été convertie en circonstance favorable, le malheur en bonheur, et que des 
performances éblouissantes ont marqué tous les fronts de l’édification d’une 
puissance socialiste.

Par la grandiose lutte menée l’an dernier, nous avons manifesté avec force, à 
l’intérieur et à l’extérieur du pays, notre volonté, issue d’une foi irréductible, de 
suivre jusqu’au bout la voie du socialisme Juche ouverte par le grand Président Kim 
Il Sung et l’éminent Général Kim Jong Il ainsi que l’union monolithique de la Corée 
socialiste où le peuple entier se trouve étroitement uni autour du Parti.

Le succès exceptionnel remporté l’an dernier par notre Parti, notre Etat et notre 
peuple est la réalisation de la grande œuvre historique d’achèvement de la force 
nucléaire nationale.

C’est il y a un an, ici même, que j’ai proclamé, au nom du Parti et du gouvernement, 
que les préparatifs d’essai de lancement de fusées balistiques intercontinentales 
étaient à leur dernière étape. Ainsi, suivirent, au long de l’année, plusieurs essais de 
lancement effectués en sûreté et transparence, prouvant une réussite indéniable 
devant le monde entier.
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Nous avons procédé, outre des essais de différents modèles de moyens de transport 
d’armes nucléaires, à l’essai d’armes thermonucléaires hyperpuissantes, atteignant 
ainsi avec bonheur notre aspiration globale, notre objectif stratégique, alors que 
notre République a fini par se doter d’une force de dissuasion puissante et digne de 
confiance, irréversible par n’importe quelle force et par quoi que ce soit.

Notre force nucléaire nationale est en mesure de faire face à toute forme de menace 
nucléaire des Etats-Unis et constitue une dissuasion efficace contre leurs aventures 
inconsidérées.

Les Etats-Unis ne peuvent provoquer une guerre contre moi et notre Etat.

Tout le territoire métropolitain des Etats-Unis est à la portée de notre frappe 
nucléaire, et le bouton de lancement des armes nucléaires se trouve sur mon 
bureau. C’est la réalité, et non une menace, il faut s’en rendre bien compte.

Nous avons exaucé le vœu des grands Président et Général qui ont voué toute leur 
vie à préparer le potentiel de défense nationale le plus efficace possible pour une 
sauvegarde sûre de la souveraineté nationale, et nous sommes munis d’un puissant 
moyen de maintien de la paix, désir tant caressé par le peuple entier en acceptant 
des privations pendant de longues années. Cette victoire insigne est une claire 
démonstration de la pertinence et de la vitalité de la ligne de développement 
parallèle du Parti et de l’idée de promotion de la science proposée par celui-ci ; c’est 
un acte historique qui a ouvert des perspectives claires dans l’édification d’une 
patrie riche et puissante et inspiré la confiance dans la victoire à notre armée et à 
notre peuple.

Je tiens à rendre mes profonds respects à l’héroïque peuple coréen qui, inébranlable 
dans sa foi dans la ligne de développement parallèle définie par le Parti malgré la vie 
difficile due aux sanctions et blocage qui menaçaient son existence, y a apporté un 
soutien absolu et un encouragement énergique.
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De même, je tiens à adresser mes chaleureuses salutations de camaraderie aux 
scientifiques de la défense nationale et à la classe ouvrière de l’industrie de guerre 
qui se sont employés avec abnégation, au long de l’année, à démontrer au monde 
entier que le dessein et la décision du Comité central du Parti relèvent de la science, 
de la vérité et de la pratique.

De grands progrès ont marqué aussi l’exécution de la stratégie quinquennale de 
développement économique de l’Etat.

Un effort intense a été soutenu pour adapter l’industrie métallurgique à la situation 
du pays, permettant ainsi la construction d’un haut fourneau à chaleur d’oxygène de 
notre cru et la normalisation de la production de fonte reposant sur l’emploi de 
l’anthracite ; les assises indépendantes de l’industrie chimique ont été raffermies, et 
des perspectives radieuses, ouvertes pour la prise de son objectif fixé par la stratégie 
quinquennale.

L’effort vigoureux soutenu pour la modernisation de diverses opérations de 
production avec nos techniques et installations sous la bannière de leur adaptation à 
la situation du pays dans de nombreuses usines de l’industrie légère, dont l’industrie 
textile, l’industrie des chaussures, l’industrie de tricot et l’industrie de 
transformation alimentaire, a préparé un gage pour la diversification de la gamme et 
de la forme des articles de grande consommation et la hausse de la qualité des 
produits.

Dans le secteur de l’industrie mécanique, on a réussi, en portant la bannière de la 
confiance en soi et en s’appuyant sur la science et la technique, à prendre l’objectif 
de production de tracteurs et de camions de types nouveaux proposé par le Parti, 
jetant ainsi de solides assises à une promotion plus efficace de l’adaptation de 
l’économie nationale à la situation du pays et de sa modernisation ainsi que de la 
mécanisation d’ensemble de l’économie rurale. Dans le secteur de l’agriculture, une 
large introduction de méthodes agricoles scientifiques a permis l’augmentation du 
nombre des fermes coopératives et des équipes de travail de bonnes récoltes et une 
abondance de fruits sans précédent malgré des conditions climatiques défavorables.
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Notre armée et notre peuple ont construit la cité Ryomyong, grandiose et 
magnifique, et le centre d’élevage d’envergure dans le secteur de Sepho et réalisé les 
tâches de la première étape de la remise en état des forêts, manifestant ainsi la force 
de leur grande union et le potentiel de l’économie indépendante socialiste.

Dans le feu de la lutte exaltante pour la vitesse du Mallima, on a vu se faire jour 
successivement de nouvelles unités types, et nombre d’usines et entreprises réaliser 
avant terme leur objectif fixé dans le plan d’économie nationale de l’année et 
acquérir l’honneur de dépasser leur niveau de production annuelle record.

L’année dernière, des succès ont marqué le front scientifique et culturel.

Les scientifiques et techniciens ont résolu les problèmes scientifiques et techniques 
posés par l’édification d’une puissance socialiste et achevé les tâches de recherche 
dans les domaines de pointe, impulsant ainsi le développement économique et 
l’amélioration de la vie du peuple. Le système d’enseignement socialiste a été 
davantage perfectionné, l’environnement de l’éducation renouvelé plus que jamais 
et les conditions de service médical améliorées. Un modèle d’activité de spectacle 
artistique pouvant remplir le pays entier de romantisme révolutionnaire et de 
dynamisme militant a été créé, et nos sportifs ont gagné diverses compétitions 
internationales.

Tous les succès de l’année dernière représentent la victoire de la ligne de conduite 
révolutionnaire Juche du Parti du travail de Corée, et un précieux résultat de la lutte 
héroïque de l’armée et du peuple étroitement unis autour de lui.

C’est dans le fait d’avoir remporté une victoire éclatante, inconcevable pour les 
autres, par leurs propres moyens malgré les manœuvres de sanction et de blocus 
plus scélérates que jamais des Etats-Unis et des forces à leur botte visant à 
supprimer la souveraineté, le droit à l’existence et au développement de notre 
République que résident la source de dignité et de grande fierté de notre Parti et de 
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notre peuple.

Je tiens à remercier chaleureusement encore une fois l’ensemble du peuple, des 
officiers et soldats de l’Armée populaire qui, dans les jours remplis d’événements de 
l’année dernière, ont toujours partagé le sort du Parti et fait progresser 
victorieusement l’édification d’une puissance socialiste en dépit des épreuves et 
difficultés rencontrées.

Camarades,

Cette année, nous allons saluer le 70e anniversaire de la fondation de la glorieuse 
République populaire démocratique de Corée. C’est vraiment significatif que le 
grand peuple qui a porté dignement notre Etat socialiste, héritage patriotique 
suprême des grands Président et Général, au rang d’un pays stratégique 
mondialement reconnu, célèbre de façon solennelle le 70e anniversaire de sa 
fondation.

Nous devons, en perpétuant la tradition de lutte héroïque et d’innovation collective 
qui ont marqué le parcours d’édification et de développement de la Corée du Juche, 
continuer à innover et à progresser jusqu’à la victoire finale de la révolution. Il faut 
prendre pour tremplin pour un nouveau développement la victoire historique 
remportée dans l’édification de la force nucléaire de notre République et lancer une 
offensive générale révolutionnaire pour obtenir de nouvelles victoires sur tous les 
fronts de l’édification d’une puissance socialiste.

« Remporter de nouvelles victoires sur tous les fronts de l’édification d’une 
puissance socialiste par une offensive générale révolutionnaire ! », voilà le mot 
d’ordre révolutionnaire que nous devons porter. Tous les cadres et autres membres 
du Parti ainsi que tous les travailleurs doivent, comme ils ont donné un grand essor 
à l’édification du socialisme en surmontant par l’essor Chollima la situation difficile 
dans l’après-guerre, lancer une offensive générale en mobilisant le peuple entier, 
relever le défi des forces hostiles faisant des efforts désespérés et porter à un palier 
supérieur le potentiel d’ensemble de notre République.
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Nous devrons faire une percée dans l’activation de l’ensemble de l’économie en cette 
3e année de la stratégie quinquennale de développement économique de l’Etat.

Les tâches centrales de cette année pour l’édification économique du socialisme sont 
de renforcer l’indépendance de l’économie nationale et son adaptation à la situation 
du pays et d’améliorer la vie du peuple comme l’exige la stratégie de riposte 
révolutionnaire définie par la 2e session plénière du 7e Comité central du Parti.

Toutes nos forces doivent être concentrées pour le renforcement de l’indépendance 
de l’économie nationale et de son adaptation à la situation du pays.

Le secteur de l’industrie électrique doit orienter de gros efforts vers la révision et le 
perfectionnement des centres énergétiques indépendants et l’exploration de 
nouvelles ressources énergétiques. Il faut mener une vigoureuse lutte pour 
augmenter sensiblement la production d’énergie thermoélectrique, réduire les 
pertes d’énergie électrique en révisant et complétant les génératrices défectueuses et 
accroître au maximum la production d’électricité. Les provinces sont invitées à 
construire des centres de production électrique convenant aux particularités locales 
et à normaliser la production d’électricité dans les petites et moyennes centrales 
hydroélectriques déjà en place pour alimenter par elles-mêmes leurs industries 
locales en énergie électrique. Il déclenchera un puissant vent visant à utiliser 
efficacement l’énergie électrique produite en organisant scrupuleusement la 
production au moyen de l’alimentation en électricité par rotation à l’échelle 
nationale et en combattant énergiquement les gaspillages d’énergie électrique.

Le secteur de l’industrie métallurgique doit perfectionner davantage les techniques 
sidérurgiques et d’aciérage Juche, accroître la capacité de production du fer et 
améliorer sensiblement la qualité des matériaux métalliques pour satisfaire les 
besoins en matériaux en fer et en acier. L’objectif de production de matériaux en fer 
et en acier de l’année prochaine devra être atteint sans condition, et l’adaptation de 
l’industrie métallurgique à la situation du pays, achevée à tout prix grâce à un 
approvisionnement sans faute comme prévu dans le plan avant les autres secteurs, 
en énergie électrique, minerai de fer enrichi, anthracite, lignite, wagons, 
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locomotives et fonds nécessaires à l’industrie métallurgique. L’adaptation de 
l’industrie métallurgique à la situation du pays devra être perfectionnée à tout prix.

Le secteur de l’industrie chimique doit accélérer la création de l’industrie chimique 
du C1, poursuivre comme prévu dans le plan la construction d’un centre de 
production de catalyseurs et d’une usine d’engrais phosphatés et restructurer et 
perfectionner la processus de production de la soude caustique à base de glaubérite.

Le secteur de l’industrie mécanique doit moderniser les usines de construction 
mécanique, dont l’usine de tracteurs Kumsong et le complexe de véhicules 
automobiles Sungri mettre au point et construire des machines de niveau mondial 
de notre cru.

Des innovations solidaires s’imposent entre l’extraction houillère, la production de 
minerais et le transport ferroviaire pour que les assises économiques indépendantes 
du pays puissent produire leurs effets.

Surtout, le secteur du transport ferroviaire doit perfectionner scientifiquement et 
rationnaliser l’organisation et la direction du trafic pour exploiter de la façon la plus 
efficace sa capacité actuelle et établir une discipline et un ordre rigoureux comme 
c’est le cas dans l’armée pour assurer une circulation exacte et sans accident des 
trains.

Cette année, l’amélioration de la vie du peuple doit aborder un tournant.

Les usines de l’industrie légère doivent transformer leur équipement et leur 
processus de production en types économes en main-d’œuvre et en énergie 
électrique et fabriquer davantage d’articles de consommation variés de bonne 
qualité avec les matières premières et matériaux du pays ; les provinces, les villes et 
les arrondissements doivent développer de façon particulières l’économie locale à 
cachet local en s’appuyant sur leurs ressources en matières premières.
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Un essor s’impose sur les fronts de l’agriculture et de la production des produits 
aquatiques. L’objectif de la production céréalière doit être atteint sans faute grâce à 
une large introduction de bonnes variétés, de méthodes agricoles à haut rendement 
et de machines agricoles performantes et aux travaux agricoles reposant sur la 
science et la technique ; la production de produits d’élevage, de fruits, de légumes 
cultivés en serre et de champignons doit être accrue. La capacité de construction et 
de réparation de bateaux sera accrue, une pêche scientifique pratiquée et la 
pisciculture et l’aquiculture activées.

Cette année, il faudra achever dans les meilleurs délais l’aménagement de la zone 
touristique côtière de Kalma à Wonsan grâce à l’union des forces de l’armée et du 
peuple, hâter la réalisation des projets majeurs, dont l’aménagement de 
l’arrondissement de Samjiyon, la construction de la centrale de Tanchon et la 2e 
étape des travaux de creusement de canaux dans la province du Hwanghae du Sud, 
et consentir de gros efforts pour la construction de logements.

Il est nécessaire de bien protéger et entretenir les forêts déjà aménagées tout en 
étendant davantage les succès de la remise en état des forêts et, en même temps, 
d’améliorer l’état technique des routes, de régulariser en permanence des cours 
d’eau et de mener de façon scientifique et responsable la protection de 
l’environnement.

Tous les secteurs et unités de l’économie nationale doivent créer davantage de 
richesses matérielles en canalisant toute leur potentiel technique et toutes leurs 
potentialités économiques et en luttant avec force pour l’accroissement de la 
production et l’économie.

La voie la plus rapide du développement économique indépendant est de mettre en 
premier plan la science et la technique et d’innover dans les opérations et la 
conduite de l’économie.

Le secteur de la recherche scientifique doit résoudre en priorité les problèmes 
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scientifiques et techniques que soulèvent la mise en place de procédés de 
production Juche de notre cru, la production domestique des matières premières, 
des matériaux et de l’équipement et le perfectionnement d’une structure 
économique indépendante. Tous les secteurs et unités de l’économie nationale 
doivent intensifier la vulgarisation scientifique et technique et entreprendre 
activement le mouvement d’innovation technique pour contribuer à l’augmentation 
de la production.

Les organismes de direction économique, dont le Cabinet des ministres, doivent 
élaborer un projet d’opération réaliste pour l’exécution du plan d’économie 
nationale de l’année et pousser sa réalisation de façon responsable et avec 
persévérance. L’Etat doit prendre des mesures efficaces pour que le système de 
responsabilité de la gestion d’entreprise socialiste produise son effet réel au niveau 
des usines, entreprises et coopératives.

Un développement général de la culture socialiste s’impose.

Les rangs du personnel enseignant seront grossis, le contenu et la méthode de 
l’enseignement innovés conformément à la tendance actuelle de développement de 
l’enseignement. On fera preuve de dévouement au peuple dans le service médical et 
accroîtra la production d’installations et appareils médicaux et de divers 
médicaments.

Les activités sportives de masse seront menées avec force, des techniques sportives 
et des méthodes de compétition de notre cru mises au point et des chefs-d’œuvre 
dépeignant véridiquement la vie, la lutte héroïque et la beauté humaine de nos 
militaires et civils de l’époque Mallima, créés pour que la littérature et les arts 
socialistes révolutionnaires puissent écraser la culture réactionnaire bourgeoise.

La société entière mènera une lutte énergique pour instaurer à bon escient la 
discipline morale, instaurer le mode de vie socialiste et éradiquer toutes sortes de 
pratiques non socialistes de façon que tout le monde mène une vie révolutionnaire 
et hautement civilisée, doté de nobles qualités spirituelles et morales.
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Le potentiel d’autodéfense national doit être accru toujours.

En cette année marquée par le 70e anniversaire de la transformation de l’Armée 
révolutionnaire populaire coréenne en forces armées révolutionnaires régulières par 
le grand Président, l’Armée populaire perfectionnera davantage son aspect d’armée 
révolutionnaire du Parti et intensifiera ses exercices de combat en les rapprochant 
de l’ambiance de combat réel afin de rendre les militaires de toutes les unités des 
différentes armes, armées et armes spécialisées capables de combattre à un contre 
cent.

Les Forces populaires de l’intérieur de Corée aiguiseront leurs armes de lutte des 
classes pour déceler et annihiler en temps opportun tous les agissements des 
éléments malsains et hostiles ; la Garde rouge des ouvriers et des paysans et la Garde 
rouge de la jeunesse multiplieront leurs exercices de combat et les séances de 
formation politique afin de maximaliser leur capacité de combat.

Le secteur de l’industrie de défense nationale adhérera invariablement à la ligne de 
développement parallèle comme l’exige l’orientation stratégique proposée par le 
Parti lors de la 8e conférence de l’industrie de guerre, développera et produira de 
puissantes armes stratégiques de notre cru, perfectionnera la structure de 
production Juche de l’industrie de guerre et modernisera ses processus de 
production en recourant aux réalisations scientifiques et techniques de pointe.

Le secteur de la recherche des armes nucléaires et celui de l’industrie des fusées 
produiront à flots des ogives nucléaires et fusées balistiques dont la puissance et la 
fiabilité ont été déjà garanties pour accélérer leur disposition sur le terrain.

De même, il faut toujours rester en alerte pour passer sur-le-champ à la riposte pour 
faire face aux provocations belliqueuses nucléaires de l’ennemi.

Le potentiel politique et idéologique est le premier potentiel national de notre Etat 
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et représente une grande force motrice pour ouvrir une large voie à l’édification 
d’une puissance socialiste.

La réussite de nos tâches de lutte exige que la capacité d’action et le rôle dirigeant 
du Parti dans l’ensemble de la révolution et du développement du pays soient 
rehaussés sans cesse grâce à son union plus étroite dans l’organisation et l’idéologie 
et à une instauration stricte d’un esprit du Parti révolutionnaire.

Toutes les organisations du Parti se garderont d’admettre toutes les idées 
hétéroclites contraires à celles de notre Parti et une double discipline et 
s’attacheront à cimenter par tous les moyens l’union monolithique du Parti entier 
axée sur son Comité central.

Tout le Parti intensifiera l’effort soutenu pour établir son esprit révolutionnaire tout 
en mettant l’accent sur l’éradication des méthodes et styles de travail périmés, dont 
les abus de pouvoir du Parti et l’esprit bureaucratique, afin de resserrer au 
maximum ses liens aussi étroits que ceux du sang avec les masses populaires.

Les organisations du Parti renforceront leur direction pour que les affaires de leurs 
secteurs et unités d’activité répondent aux idées et aux intentions du Parti ainsi 
qu’aux exigences de sa politique et résoudront avec bonheur les problèmes posés par 
l’édification d’une puissance socialiste au moyen de la priorité absolue donné au 
travail politique et de la mise en jeu du facteur idéologique.

Il faut étroitement rallier l’armée et le peuple entiers autour du Parti sur les plans de 
la pensée et de la volonté pour que chacun partage le sort du Parti pour le meilleur 
comme pour le pire en toute circonstance et se dévoue entièrement au triomphe de 
la cause du socialisme.

Les organisations du Parti, celles de travailleurs et les organes du pouvoir feront 
tendre toutes leurs activités à cimenter l’union monolithique et les y subordonner. 
Ils prendront pour critères les besoins et intérêts du peuple pour concevoir et 
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déployer leurs activités et se mêleront au dernier afin de partager sa joie et sa 
souffrance et de résoudre ses préoccupations intimes et difficultés de vie. On 
exaltera fortement la belle coutume de s’entraider et se traiter sincèrement entre 
camarades et entre voisins d’autant plus qu’il y a une pénurie générale.

On mettra en jeu sans réserve la force morale irréductible du peuple coréen 
héroïque dans la grande marche Mallima d’aujourd’hui.

Les organisations du Parti et de travailleurs amèneront tous les travailleurs à faire 
d’incessantes innovations collectives dans la grande bataille pour la création de la 
vitesse Mallima, en gravant à l’esprit le patriotisme et en prenant pour force motrice 
la confiance en soi révolutionnaire et la science et la technique. Il faut veiller à ce 
que les cadres et autres membres du Parti ainsi que les travailleurs s’inspirent de 
l’esprit de combat dont ont fait preuve les générations précédentes pour opérer des 
changements spectaculaires par leur grande marche Chollima et deviennent des 
pionniers Mallima qui foncent à la tête de l’époque.

Camarades,

L’année dernière encore, notre peuple a mené une lutte active, en conformité avec 
l’aspiration et les besoins de la nation, pour défendre la paix dans le pays et hâter la 
réunification de la patrie. Cependant, par suite la campagne de sanctions et 
pressions scélérates et des manœuvres belliqueuses frénétiques auxquelles les Etats-
Unis et les forces à leur botte se livraient pour empêcher l’accroissement de la force 
de dissuasion nucléaire d’autodéfense de notre République, la situation dans la 
péninsule coréenne s’est aggravée comme jamais et la cause de la réunification du 
pays ont buté sur les difficultés et obstacles plus graves encore.

En Corée du Sud, le « régime » conservateur qui se cramponnait à la domination 
fasciste et à l’affrontement intercoréen a été renversé par la résistance de masse de 
toutes les couches de la population en proie à l’indignation et le pouvoir a changé, 
mais, aucun changement n’est pourtant intervenu dans les rapports Nord-Sud. Au 
contraire, les autorités sud-coréennes, allant à l’encontre de l’aspiration de toute 
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notre nation à la réunification ont suivi la politique d’hostilité des Etats-Unis envers 
la RPDC, conduisant ainsi la situation à un état critique, aggravant la méfiance et la 
confrontation entre le Nord et le Sud et réduisant les rapports Nord-Sud à une 
tension difficile à résoudre. Sans la mise d’un terme à cette situation anormale, les 
affres d’une guerre nucléaires ne pourront être évités sans parler de la réunification 
du pays.

La situation telle qu’elle se présente exige que le Nord et le Sud, au lieu de se laisser 
lier par le passé, prennent des mesures décisives pour améliorer leurs rapports et 
ouvrir une brèche pour une réunification en toute indépendance. Nul ne pourrait 
rester digne devant la nation en faisant fi de cette exigence impérieuse de l’époque.

La nouvelle année est significative pour le Nord comme pour le Sud, le premier 
devant célébrer comme une grande fête le 70e anniversaire de sa République et le 
dernier abriter les Jeux olympiques d’hiver. Nous devons améliorer les rapports 
Nord-Sud gelés et faire briller cette année significative pleine d’événements dignes 
d’être mentionnés dans les annales de notre nation, ne fût-ce que pour célébrer 
solennellement ces événements nationaux et manifester la dignité et l’esprit de la 
nation à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

Avant tout, la grave tension militaire entre le Nord et le Sud doit être atténuée et un 
contexte pacifique doit être créé dans la péninsule coréenne.

Tant que persiste l’actuelle situation instable, qui n’est ni guerre ni paix, le Nord et 
le Sud ne pourront assurer avec succès des manifestations prévues, moins encore 
s’asseoir tête à tête pour débattre sérieusement de l’amélioration de leurs rapports et 
aller de l’avant tout droit devant eux vers la réunification.

Le Nord et le Sud doivent s’abstenir d’aggraver encore la situation et s’employer en 
commun à atténuer la tension militaire et à créer un contexte pacifique.

Les autorités sud-coréennes ne doivent plus participer aux machinations de guerre 
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nucléaire inconsidérées des Etats-Unis contre le Nord qui menacent le sort de toute 
la nation et la paix et la stabilité de notre sol pour aggraver ainsi la situation, mais 
répondre aux efforts sincères que nous faisons pour une détente. Elles sont tenues 
de renoncer à tous exercices de guerre nucléaire faits avec les forces extérieures qui 
ne feront que jeter les flammes sur notre sol et noieraient dans le sang notre 
territoire sacré ; elles doivent cesser d’introduire des équipements nucléaires et des 
forces d’agression des Etats-Unis.

Du moment que nous possédons une puissante force de dissuasion contre la guerre, 
les Etats-Unis ne pourront agir à leur guise, quelle que soit la démence avec laquelle 
ils brandissent leur arme nucléaire et se livrent au complot belliqueux ; si le Nord et 
le Sud s’y déterminent, ils peuvent bel et bien conjurer la guerre et atténuer la 
tension dans la péninsule coréenne.

Une ambiance favorable à la réconciliation nationale et à la réunification doit être 
créée autant que possible.

L’amélioration des rapports Nord-Sud est une affaire d’intérêt primordial, car tous 
les Coréens la souhaitent, et non seulement les autorités, et c’est une affaire 
importante que toute la nation doit conjuguer ses efforts pour résoudre. Le Nord et 
le Sud doivent procéder largement à des contacts, à des voyages, à la collaboration 
et à des échanges pour dissiper leurs malentendus et leur méfiance et s’acquitter de 
leurs responsabilités et de leur rôle de protagonistes de la réunification.

Nous ouvrirons la voie du dialogue, de contacts et de la circulation à tous ceux qui 
veulent sincèrement la réconciliation et l’union nationales, que ce soit le parti au 
pouvoir en Corée du Sud, les partis de l’opposition, les organisations de divers 
milieux et couches sociales et les personnalités prises à part.

Un terme doit être mis une fois pour tous aux actes susceptibles d’exciter la partie 
opposée et d’aggraver la discorde et l’antagonisme entre les compatriotes. Les 
autorités sud-coréennes, au lieu d’empêcher les contacts et le va-et-vient entre les 
couches sociales de la population et de réprimer, sous des prétextes injustes et en 
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mettant en avant des dispositifs juridiques et institutionnels injustifiables, comme 
c’est le cas à l’époque du « pouvoir » conservateur précédent, la tendance à l’union 
avec le Nord et à la réunification, doivent s’efforcer de créer des conditions et un 
contexte favorable à la réconciliation et à l’union nationales.

Pour améliorer au plus tôt les rapports Nord-Sud, il faut que les autorités du Nord et 
du Sud remplissent pleinement leurs responsabilités et leur rôle qu’ils assument 
devant l’époque et la nation en portant plus haut la bannière de l’indépendance 
nationale.

Les rapports Nord-sud sont en tout état de cause une affaire intérieure de notre 
nation, et c’est au Nord et au Sud de les résoudre en dignes protagonistes. Aussi 
faut-il adopter une position et un point de vue inébranlables tendant à résoudre 
tous les problèmes soulevés entre le Nord et le Sud conformément au principe 
« entre nous, Coréens ».

Les autorités sud-coréennes doivent se rendre compte qu’elles n’auront rien à 
obtenir à force de colporter le problème des rapports Nord-Sud à l’étranger pour 
faire des sollicitations, car cela donnera, par contre, un prétexte d’ingérence aux 
forces extérieures poursuivant un objectif malsain et ne fera que compliquer la 
résolution du problème. Il ne faut plus que le Nord et le Sud se contentent de définir 
leurs positions en tournant le dos l’un à l’autre, il est temps qu’ils s’assoient tête à 
tête et délibèrent sérieusement, entre Coréens, du problème d’amélioration des 
rapports Nord-Sud et en ouvrent courageusement une issue.

Quant aux Jeux olympiques d’hiver qui vont s’ouvrir sous peu en Corée du Sud, ils 
seront une belle occasion de manifester le prestige de la nation, et nous souhaitons 
sincèrement qu’ils soient inaugurés fructueusement. De ce point de vue, nous avons 
l’intention de prendre les mesures nécessaires, y compris l’envoi d’une délégation, et 
dans cette perspective, les autorités du Nord et du Sud pourraient éventuellement se 
rencontrer d’urgence. Il est naturel de se féliciter de l’événement heureux des 
compatriotes et de s’entraider.
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Nous chercherons à l’avenir aussi à résoudre tous les problèmes entre nous, 
Coréens, sous la bannière de l’indépendance nationale et à écrire une histoire 
nouvelle, celle de la réunification du pays, en déjouant par l’union des forces de la 
nation les machinations des forces anti-réunification de l’intérieur comme de 
l’extérieur du pays.

Profitant de cette occasion, j’adresse encore une fois mes salutations chaleureuses 
pour le nouvel an à tous les Coréens de l’intérieur et de l’extérieur du pays, et je 
souhaite de tout cœur que tout aille bien au Nord comme au Sud cette année si 
profonde de sens.

Camarades,

Le contexte international de l’année précédente a prouvé sans équivoque la justesse 
incontestable du jugement et de la décision stratégiques de notre Parti et de notre 
Etat qui estiment nécessaire d’opposer la force de la justice aux forces d’agression 
impérialistes qui cherchent à détruire la paix et la sécurité mondiales et à infliger 
une calamité nucléaire à l’humanité.

Notre pays, puissance nucléaire éprise de paix et consciente de ses responsabilités, 
n’emploiera pas l’arme nucléaire et ne menacera aucun pays ni aucune région avec 
celle-ci, tant que les forces hostiles d’agression ne porteront pas atteinte à la 
souveraineté et aux intérêts de notre Etat. Par contre, il ripostera catégoriquement à 
tout acte de nature à saper la paix et la sécurité de la péninsule coréenne.

Notre Parti et notre gouvernement développeront les relations d’amitié et de bon 
voisinage avec tous les pays qui respectent la souveraineté de notre pays et nous 
traitent amicalement et s’attacheront à édifier un monde nouveau où règnent la 
justice et la paix.

Camarades,
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2018 sera une autre année de victoire pour notre peuple.

En ce début de la marche grandiose de la nouvelle année, je suis tout à fait rassuré, 
convaincu de l’invincibilité de notre cause, car celle-ci bénéficie du soutien du 
peuple, et j’en viens à me raffermir davantage dans ma volonté de faire l’impossible 
pour répondre à tout prix aux attentes du peuple.

Le Parti du travail de Corée et le gouvernement de notre République ne cesseront de 
lutter et d’aller de l’avant jusqu’au jour de la victoire finale de l’œuvre 
révolutionnaire Juche en s’appuyant sur la confiance et la force du peuple et 
hâteront un avenir radieux où tout notre peuple jouira d’une vie digne et heureuse 
dans une puissance socialiste.

Allons tous de l’avant d’un pas vigoureux, sous la direction du Parti du travail de 
Corée, pour de nouvelles victoires de la révolution en manifestant l’esprit vaillant de 
la Corée héroïque.

http://naenara.com.kp/fr/news/?22+3432
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