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MESSAGE DE CONDOLEANCES DE ACTUS/prpe AU COMITÉ CENTRAL DU PARTI DE TRAVAIL 
DE CORÉE SUITE AU DÉCÈS DU DIRIGEANT DU PEUPLE, LE CAMARADE KIM JONG IL  
 
Au Camarade Kim Jong Un   
Vice-président de la Commission de Défense nationale  
des Forces Armées populaires de la République Populaire Démocratique de Corée. 
 
Camarade,  
 
Notre Parti, ACTUS/prpe a appris avec douleur le décès du Camarade Kim Jong Il, grand dirigeant du 
peuple, le Secrétaire général du Parti de Travail de Corée, président de la Commission de Défense 
nationale et commandant suprême des Forces Armées populaires de la République Populaire 
Démocratique de Corée (RPDC).  
Nous  vous adressons  nos profondes condoléances ainsi qu’au vaillant révolutionnaire peuple coréen. 
Notre Parti  restera toujours solidaire de la lutte  du peuple coréen contre les impérialistes capitalistes 
afin  de bâtir  un état véritablement indépendant et souverain. La grande révolution communiste dirigée 
par le grand  dirigeant Kim Il Sung en 1949  fut poursuivie avec de grands succès par son successeur 
Kim Jong Il depuis 1994 jusqu’à ce jour de grande tristesse du 19 décembre 2011. 
Notre parti, ACTUS/prpe demeure convaincu que la  juste pensée révolutionnaire communiste du grand 
dirigeant Kim Il Sung, le Juche a permis la fondation de la RPDC en 1948 et sa consolidation.        

Malgré les hostilités permanentes, les menaces, les pressions, les provocations militaires, sabotages et autres 
crimes économiques des impérialistes capitalistes contre le nouvel état des travailleurs dirigé par le Parti de 
travail de Corée, le dirigeant et digne successeur Kim Jong Il a su triompher contre les ennemis de la RPDC en 
renforçant la défense et  en développant  l’économie nationale au service exclusif du peuple.  
La disparition du dirigeant  Kim Jong Il est une grande perte pour le peuple mais aussi pour le mouvement 
communiste international.  
Pour  notre parti ACTUS/prpe, une organisation communiste et révolutionnaire, la résistance de la RPDC  et ses 
succès remportés face à l’impérialisme devraient être un modèle à  suivre pour l’Afrique, un continent  humilié, 
pillé et dominé par les puissances occidentales  capitalistes.               
Le Leader   Kim Jong Il est certes mort physiquement, cependant ses idées, le juche, continueront à inspirer  de 
nombreux révolutionnaires communistes de nos pays d’Afrique qui luttent pour la libération de nos peuples de la 
servitude des puissances impérialistes occidentales. 
 
Notre Parti, ACTUS/prpe soutient fermement la politique de défense de la RPDC qui renforce ses capacités 
nucléaires. En effet, les impérialistes occidentaux voudraient disposer à eux seuls le monopole de l’arme 
nucléaire  afin de se servir comme outil de domination, de pression, de menaces, de chantage contre les pays en 
développement  ou ceux qui comme la RPDC refuse de se soumettre ou d’exécuter leurs oukases.   
La recolonisation rampante de l’Afrique par les impérialistes occidentaux avec l’occupation de la Libye et 
l’assassinat du Guide Kadhafi, est une leçon incontestable pour tous les pays  et leurs dirigeants insoumis. 

La crise du capitalisme ces dernières décennies, accélère le recours aux guerres de rapine et de 
recolonisation (Irak en 2003, Libye en 2011). Cette criminelle doctrine basée sur l’accumulation de 
profits, oblige les capitalistes à vouloir conserver à tout prix la plus-value extorquée aux prolétaires et 
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peuples dominés du monde. Sous les fallacieux prétextes de la défense des droits de l’homme, de la 
démocratie, de la lutte contre la dictature et le terrorisme, les impérialistes  occidentaux, sous le couvert 
des scélérates résolutions du conseil de sécurité (qu’ils dominent), légitiment leurs crimes contre 
l’humanité  en  envoyant leurs troupes  massacrer  des millions de citoyens  des pays  dominés dans le 
tiers monde.                                                                          
Karl Marx disait du capitalisme:«le capital arrive au monde suant le sang et la boue par tous les pores». 
Cette cruelle vérité fut renforcée par Lénine en 1916 dans son ouvrage : « l’impérialisme, stade 
suprême du capitalisme». Les peuples dominés sont victimes ces dernières décennies des guerres 
impérialistes de recolonisation. Dans ces conditions marquées par la volonté des impérialistes de 
maintenir leur hégémonie sur les peuples. Il est par conséquent légitime et un droit intangible pour le 
peuple coréen de se doter de l’arme nucléaire afin d’assurer sa défense et sa souveraineté contre toute 
velléité d’agression militaire de la RPDC.                                                            
Nous révolutionnaires communistes avons le devoir d’être solidaires de la RPDC et de vous-même, 
camarade Kim Jong Un, Vice-président de la Commission de défense nationale des Forces Armées 
populaires de la République Populaire Démocratique de Corée.  

Camarade Kim Jong Un, notre parti, ACTUS/prpe est rassuré que votre désignation  à la succession du 
grand leader Kim Jong Il par le Parti de travail, émanation suprême du peuple, est une décision juste, 

révolutionnaire à la lumière la doctrine, le Juche. La continuité dans la construction de la société communiste est 
par conséquent  assurée.  
 

Notre parti, tient ici à vous féliciter pour votre désignation par le parti au poste de Vice-président de la 
Commission de défense nationale des Forces Armées populaires de la République Populaire 
Démocratique de Corée. Vous êtes le digne successeur du grand leader Kim Jong Il et nous vous 

adressons tous nos vœux de succès  dans la lourde mission que vous  a confiée le peuple coréen. 
 

- Hommage  éternel au Grand leader Kim Jong Il 

- Vivent  le Parti de travail de Corée et la RPDC sous la nouvelle direction du Camarade  Kim Jong Un 

- Vive le communisme pour que vive la paix dans le monde 
 

Le 26 Décembre 2011 
 
Pour l’Action Tchadienne pour l’Unité et le Socialisme / Parti Révolutionnaire Populaire et Écologique  
                                                                                (ACTUS / prpe) 
Le Secrétaire  Général   
Dr LEY-NGARDIGAL  Djimadoum      
 


