
L’Armée populaire de Corée invincible 
 
Aujourd’hui, l’Armée populaire de Corée (APC) fait preuve de son air majestueux en tant 

qu’armée invincible. Beaucoup de spécialistes militaires dans le monde analysent les facteurs 
importants de son air majestueux. 

Avant tout, l’APC est une puissante armée ferme dans son esprit. 
L’APC a continué l’esprit invincible de l’armée révolutionnaire populaire coréenne, son 

ancêtre.  
L’Armée révolutionnaire populaire coréenne, fondée et conduit par le Président Kim 

Il Sung, avait mené, durant plus d’une dizaine d’années, la guerre de guérilla contre les 
impérialistes japonais, ce sans avoir son arrière d’Etat ni le soutien d’une armée régulière, obtenant 
ainsi la libération du pays. Cela était dû à son esprit spirituel inflexible devant toutes les épreuves 
et difficultés. A ce propos, le journal soviétique Izvestia a indiqué : « La grande guerre 
antijaponaise était une guerre où une puissante armée ferme dans son esprit, commandée par le 
Général célèbre Kim Il Sung, a vaincu l’armée impérialiste japonaise, armée faible dans son 
esprit. » 

Dans la guerre de Corée (1950-1953), qualifiée d’affrontement entre le fusil et la bombe 
atomique, l’APC qui, après la libération de la Corée, a été réorganisée il y avait à peine deux ans 
comme armée régulière, a infligé pour la première fois dans l’histoire une défaite cuisante aux 
Etats-Unis, prétendue superpuissance du monde. Cela a prouvé une fois de plus que le facteur 
spirituel et moral a constitué un des facteurs importants de la victoire dans la guerre. 

La force spirituelle inflexible de l’APC a décuplé au cours de son développement de dizaines 
d’années. La fidélité absolue à son Commandant suprême et l’esprit d’exécuter au péril de sa vie 
ses ordres et directives constituent le noyau de la force spirituel irréductible de l’Armée populaire. 
Les hommes de l’Armée populaire aiment infiniment la patrie, le peuple et les camarades ; ils 
consacrent même leur vie pour eux. C’est un aspect de leur mentalité. Avec cette force spirituelle 
inépuisable, l’Armée populaire a défendu et défend la patrie, a achevé la construction de la cité 
Ryomyong et la remise en état des zones septentrionales de la province du Hamgyong du Nord 
frappées par les inondations. Elle crée sans cesse des miracles dans l’édification socialiste en 
rendant possible ce qui est impensable. Un pilote de l’Armée populaire aurait pu sauver sa vie s’il 
avait quitté son avion enflammé, mais au dernier moment de sa vie il a mis même le cap de son 
avion pour assurer la sécurité des habitants ; un militaire a couvert de son corps une grenade à 
main en explosion pour sauver compagnons d’armes. On peut bien savoir, à travers ces quelques 
faits, la noble mentalité des hommes de l’APC.  

Un autre facteur important de l’air imposant de l’APC est que celle-ci, dotée d’armements de 
pointe, possède les stratégies et tactiques et des méthodes de guerre géniales.  

L’APC possède non seulement le char, le canon, le véhicule blindé, l’avion, le navire de 
guerre mais aussi la fusée téléguidée de précision, les fusées balistiques de diverses portées et 
même des missiles balistiques intercontinentaux à même de frapper le territoire métropolitain des 
Etats-Unis. Elle est munie des engins balistiques qu’on peut lancer à partir du sous-marin 
stratégique, des bombes A et H. Ses exercices de tir et ceux de lancement de fusées balistiques ont 
clairement montré que les chars, les avions et les porte-avions dont les Etats-Unis sont fiers ne 
deviendront que les masses de ferrailles devant l’APC. 

L’APC applique les stratégies et les tactiques particulières caractérisées par la combinaison 
de la guérilla et de la guerre régulière. Dans la guerre de Corée, les généraux renommés des Etats-
Unis et des troupes des pays à leur remorque n’ont pu savoir jusqu’au bout les stratégies et 



tactiques de l’APC. Ces stratégies et tactiques constituent un des facteurs importants susceptibles 
d’infliger aujourd’hui encore des défaites incessantes aux Etats-Unis dans la confrontation 
militaire entre la RPDC et les Etats-Unis. Dans son article publié par un journal militaire européen, 
un général allemand qui avait été vice-commandant en chef des forces armées de l’OTAN a 
indiqué qu’une des raisons de la défaite américaine dans une guerre éventuelle contre la RPDC 
serait que l’APC serait une armée maîtrisant la guérilla. 

Le facteur le plus important qui permet à l’APC, forces armées révolutionnaires invincibles, 
de manifester sa grandeur était qu’elle avait pour commandants suprême les généreux prestigieux 
remarquables. 

Le fondateur de l’APC, Président Kim Il Sung, était un Commandant prestigieux invincible 
à la volonté de fer, reconnu par le monde, qui a vaincu deux impérialismes, japonais et américain. 

Son continuateur Kim Jong Il, Président du Comité de la défense nationale, était un général 
prestigieux hors de pair qui a remporté toujours la victoire dans l’affrontement sans coup de feux 
contre les Etats-Unis. Même le média de l’ennemi Voice of America (VOA) a indiqué que si 
l’armée nord-coréenne a pu devenir la plus dangereuse armée pour les Etats-Unis, c’était parce 
qu’elle a pour le commandant en chef Kim Jong Il, défenseur du socialisme du monde, qui 
dirigeait cette armée. 

Aujourd’hui, l’APC a pour commandant en chef Kim Jong Un, général prestigieux 
extraordinaire. Sous sa direction, l’APC a mis un terme à l’histoire d’agression et de menace 
nucléaire des Etats-Unis, elle fait preuve de sa grandeur en tant que forces révolutionnaires 
invincibles qui défendent sûrement la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne et en Asie du 
Nord-Est. 

Le 8 février de l’année en cours marque le 75e anniversaire de la transformation de l’ARPC 
en APC, forces régulières. 
 


