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Je voudrais profiter de cette occasion significative pour
m’exprimer que le Président Kim Il Sung est le doyen hors du
commun qui a créé un exemple brillant en se frayant un nouveau
chemin de l’histoire de la politique de l’humanité.

Kim Il Sung doué des compétences et qualités impeccables du
politicien était un génie des idées et théories.

La grandeur d’un politicien réside dans sa théorie politique. Un
grand politicien, c’est celui qui a sa grande théorie politique sur la
base de laquelle il mène ses activités politiques.

Le Président Kim Il Sung a créé les grandes idées du Juche,
idéologie révolutionnaire originale reflétant de façon la plus juste les
aspirations et exigences des masses populaires opprimées de l’époque
d’indépendance et les a mises en application pour établir le régime
socialiste à la coréenne où les masses populaires deviennent le maître
authentique du pays.

Les idées du Juche créées par le grand Leader sont une idéologie
philosophique qui a mis l’accent sur l’homme et les masse populaires
pour définir de façon originale les masses populaires comme le sujet
de l’histoire et le maître de la révolution. Elles constituent la
conception du monde la plus scientifique donnant une réponse
profonde et intégrale à tous les problèmes philosophiques proposés
par l’époque d’indépendance. C’est pourquoi elles atteignent un
nouveau niveau plus élevé dans le développement des philosophies de



l’humanité.
A partir du point de vue Juche, Kim Il Sung a élucidé de façon

intégrale et originale tous les problèmes idéologiques et théoriques
surgis dans la révolution et le développement du pays depuis la
conception de la politique et ses principes jusqu’aux théories et
méthodes pour l’application de la politique authentique.

Le Président Kim Il Sung était un grand dirigeant doué du
leadership excellent.

La politique revient à la direction des masses et le leadership
correspond à la qualité la plus importante pour le politicien. Seul un
politicien doué d’un éminent leadership peut organiser et mobiliser
efficacement les masses pour les diriger à la victoire.

Durant presque 70 ans, Kim Il Sung, doué d’un éminent
leadership et d’une perspicacité, a conduit tout droit à la victoire la
révolution coréenne la plus dure et compliquée et l’édification du
socialisme à la coréenne, sans commettre aucune erreur ni déviation
dans la ligne qu’il devait suivre.

Il a pratiqué une politique tout à fait souveraine.
La politique souveraine est vitale dans la politique contemporaine.

Maintenir fermement l’indépendance dans la politique est
indispensable pour la sauvegarde de la dignité nationale et à la
prospérité du pays.

Le Président Kim Il Sung a appliqué à fond le principe
d’indépendance dans la politique, rendant le plus digne le peuple
coréen.

La RPDC fondée par Kim Il Sung est un pays indépendant qui
considère l’indépendance politique comme la vie la plus précieuse de
l’Etat indépendant. Elle élabore toutes les lignes et politiques selon sa



propre décision conformément aux aspirations et exigences de son
peuple et les réalise par les propres forces de son peuple en tenant
compte de la situation du pays.

Grâce à la grande politique d’indépendance appliquée par
Kim Il Sung, elle a pu devenir une grande forteresse d’indépendance
qui prend les immortelles idées du Juche pour l’idéologie directrice
invariable de l’Etat, réalise brillamment la ligne d’indépendance dans
la politique et met en évidence sans réserve la dignité et la puissance de
l’Etat.

Le Président Kim Il Sung, rempli d’un amour illimité pour son
peuple, était un leader authentiquement populaire.

Depuis l’antiquité, on disait qu’un politicien doit avoir de la vertu,
et que la conduite de l’Etat demande de faire preuve d’une grande vertu.
Pourtant, cela n’est pas chose facile.

Le Président Kim Il Sung était le père affectueux du peuple qui a
incarné l’amour du peuple au niveau suprême.

Kim Il Sung doué de la noble personnalité, de la magnanimité
exceptionnelle, du noble sentiment du devoir moral mutuel et de la
chaleur humaine a été le père affectueux de tous les peuples car il a pris
soin avec magnanimité de tout le monde aspirant à l’indépendance. Il
était aussi un homme saint qui a rempli ses obligations morales pour
ses camarades et amis avec qui il avait noué une relation.

Sa politique est remplie de celle d’amour, de confiance et d’union.
Dès le début de sa lutte révolutionnaire, il a proposé l’union comme le
problème le plus important de la révolution et inauguré une nouvelle
ère de la politique d’union basée sur l’amour et la confiance.

Vraiment, le Président Kim Il Sung était le doyen politique hors du
commun car il a décoré de brillante victoire l’histoire de ses activités



politiques de longue haleine durant presque tout le long du XXe siècle.
Le plus grand des exploits impérissables du Président Kim Il Sung

est qu’il a donné une brillante solution à la continuité de la direction de
la révolution coréenne.

La grandeur d’un doyen politique se manifeste surtout dans la
clairvoyance qui jette des assises pour la prospérité de la génération
future en prévoyant le présent comme l’avenir.

Avec prévoyance exceptionnelle d’un avenir lointain de cent, voire
même mille ans, Kim Il Sung a posé des assises fermes permettant à la
politique axée sur les masses populaires, celle socialiste de poursuivre
de génération en génération.

Comprenant tôt l’importance de la continuité de la direction dans la
lutte révolutionnaire et jetant, dans les domaines de l’organisation, de
l’idéologie et du système, les fondements de la poursuite de la
révolution, la RPDC continue invariablement la politique socialiste
axée sur les masses populaires.

Donc, Kim Il Sung demeure pour toujours dans le tréfonds du
cœur de tout le peuple coréen et de l’humanité progressiste du monde.

Actuellement, en RPDC, le respecté camarade Kim Jong Un qui
poursuit fidèlement les idées, direction et qualités morales des Leaders
précédents maintient les idées et théorie de l’édification d’un Etat
indépendant comme une arme toute-puissante de la direction sur la
révolution et les applique brillamment conformément à un nouveau
tournant historique de la révolution coréenne.

Grâce à la direction avisée du respecté camarade
Kim Jong Un, la RPDC sera toujours intransigeante sans la moindre
concession pour résoudre tous les problèmes selon le principe de se
renforcer par ses propres forces en conformité avec les intérêts



essentiels des masses populaires malgré la conjoncture spéciale et la
situation compliquée du monde et à cet effet, elle inaugurera sans faute
par ses propres forces une nouvelle époque marquée de dignité et de
prospérité sous la bénédiction éternelle du Président Kim Il Sung et du
Dirigeant Kim Jong Il.


