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Le grand Leader Kim Il Sung, Président éternel de la République
populaire démocratique de Corée, est né le 15 avril 1912.

Cette année, nous célébrons le 110e anniversaire de sa naissance.
Le Président Kim Il Sung est le fondateur de la Corée socialiste et

le grand révolutionnaire qui a accompli des exploits immortels à la
réalisation de l’œuvre d’émancipation de l’humanité, œuvre socialiste.

Il est le combattant qui a lutté contre la domination coloniale du
Japon pour l’indépendance et la souveraineté du pays, combattant qui a
lutté contre l’impérialisme américain, le grand homme d’activité d’Etat
et de politique, de parti et des affaires militaires et le fondateur de la
RPDC.

Ses activités révolutionnaires sont extrêmement vastes et profondes
à tel point qu’il est impossible d’exprimer avec les paroles et les lettres,
raison pour laquelle nous ne pouvons pas les présenter dans leur
ensemble dans ce texte.

Nous voudrions souligner un seul aspect très important.
Le Président Kim Il Sung est le créateur des idées du Juche,

idéologie directrice de son Etat. La création des idées du Juche a été
proclamée dans la réunion historique de Kalun en juin 1930. Depuis
lors, la portée et le rôle de cette idéologie originale n’ont cessé de
s’accroître dans la lutte du peuple coréen.

Le processus de la lutte du peuple coréen a été dans certaine mesure
influencé par les conditions externes.

Ces conditions peuvent être l’occupation coloniale du Japon datant



de 1910, la guerre de libération nationale contre le militarisme japonais
qui a pris fin en 1945 et la guerre contre l’impérialisme américain dont
le peuple coréen est sorti vainqueur.

Par suite de l’occupation coloniale de l’impérialisme japonais et de
la guerre provoquée par l’impérialisme américain, les forces de
production humaines et matérielles de la Corée ont été détruites.

Si l’on parle du rétablissement des forces de production détruites,
exactement parlant, il ne s’agit pas là d’un simple relèvement mais
d’une entreprise très importante et complexe car il faut les redresser à
la hauteur de la techno-science du 20e siècle.

Après la libération, la péninsule coréenne a été divisée entre le
Nord et le Sud du pays. Les troupes américaines stationnant en Corée
du Sud jusqu’à présent encore sont le foyer permanent de l’aggravation
de la tension et de la provocation.

Après la libération la RPDC a dû réaliser une série de tâches
importantes. C’est une tâche d’instaurer le régime politique au
caractère populaire, c’est-à-dire, une tâche de fonder le parti, l’Etat et
les organismes des travailleurs.

Il fallait accomplir les tâches démocratiques et voire définir la
stratégie et la tactique destinées à édifier la société socialiste.

Il fallait instruire et éduquer les masses laborieuses chargées de la
mission de construire l’industrie de grande taille et l’infrastructure
moderne, de développer la science et la culture et de porter la culture
de la campagne au niveau moderne.

D’autre part, il fallait, tout en tenant compte des expériences de
l’édification socialiste de l’Union soviétique et des autres pays
socialistes, trouver la ligne originale conforme aux conditions
nationales et historiques de son pays.



Finalement cette ligne a vu le jour. C’était la ligne reposant sur les
idées du Juche et s’inspirant des intérêts de tout le peuple coréen dont
la classe ouvrière. Par exemple, la ligne consistant à développer
parallèlement l’édification de l’économie et celle de la défense
nationale.

Du moment que la Corée se trouvait dans l’ambiance de la
politique extérieure compliquée et que les Etats-Unis menaçaient la
RPDC d’intervention directe armée, il fallait également accorder des
forces au renforcement des potentiels de la défense nationale et cet
impératif a été mis en considération dans la ligne de développement
parallèle.

La création des idées du Juche et l’application de cette idéologie
dans la pratique sont les exploits du Président Kim Il Sung qui a
pénétré l’importance des facteurs idéologiques parmi de nombreuses
facteurs qui régissent le développement social de notre temps.

Le Président Kim Il Sung n’a jamais suivi à l’aveuglette la ligne
traditionnelle en imitant la doctrine du « marxisme-léninisme-
stalinisme ». La doctrine préexistante reposant sur la réalité de l’Europe
occidentale et de l’Union soviétique ne correspondait pas à l’aspiration
ni aux besoins du peuple coréen ni à la réalité de la Corée qui avait été
la colonie atroce du Japon pendant des dizaines d’années et qui a subi
des souffrances dues à l’intervention militaire des Etats-Unis. Après
l’indépendance nationale, les idées du Juche, idéologie originale
coréenne selon laquelle l’homme est le maître de son destin ont été
complétées avec de nouveaux contenus reflétant la réalité de la RPD de
Corée à l’époque de l’édification démocratique et à celle de
l’édification socialiste.

Nous voudrions mentionner ici « Le socialisme est une science »,



œuvre du Dirigeant Kim Jong Il, continuateur de Kim Il Sung,
Président éternel de la RPDC, publiée le premier novembre 1994 dans
le journal « Rodongsinmun », organe du Comité central du Parti du
travail de Corée.

Cette œuvre a produit un effet pareil à une bombe et sur-le-champ,
a attiré l’attention non seulement des théoriciens du socialisme mais
aussi des renégats du socialisme.

Nous avons retenu dans la mémoire le fait qu’à cette époque-là, de
nombreux pays et hommes politiques ont abandonné coup sur coup le
socialisme et ont interdit ou dissous le parti communiste sous divers
prétextes et ont brûlé leur carte du parti.

En dépit de telles circonstances étouffantes et terribles où la
trahison, le mensonge sérieux et la critique sur le socialisme
s’acharnaient, a retenti la voix calme comme l’air frais et pur et pleine
de confiance « Le socialisme est une science ».

Aujourd’hui encore le socialisme reste vivant dans le cœur des
millions d’hommes et la lutte pour le socialisme continue. Le
socialisme ne cèdera pas sa position ni fléchir devant l’impérialisme.
Ni chantage nucléaire, ni blocus, ni provocation frontalière
n’intimidera le socialisme. Il n’y aura ni « fin de l’histoire », ni « fin du
socialisme ».

Dans son œuvre, le Dirigeant Kim Jong Il a dit :
« L’écroulement du socialisme dans divers pays ne témoigne pas de

l’échec du socialisme considéré comme une science, mais bien de celui
de l’opportunisme qui l’a altéré. Momentanément mis à rude épreuve
par l’opportunisme, chose affligeante, le socialisme, de par sa
scientificité et de par sa vérité, ressuscitera pourtant sans nul doute et
finira par triompher. »



Cette vérité a inspiré la foi et l’optimisme aux peuples progressistes
attachés au socialisme.

Le socialisme est les vœux des masses populaires tendant à la
souveraineté, à la liberté, à l’indépendance, à la justice sociale et à la
paix.

Aucune étape de l’histoire n’a jamais connu la lutte et la
confrontation aussi violentes entre la révolution et la contre-révolution
entre les forces éprises de paix et les forces hostiles à la paix.

Les masses laborieuses aspirent à l’émancipation et veulent
façonner leur destin par leurs propres forces.

Voilà la conclusion que nous avons tirée à travers l’histoire du 20e
siècle.

Et l’homme qui a pénétré pour la première fois cette conclusion et
l’a proclamée dignement dans le monde entier est le Président
Kim Il Sung, grand Leader ! C’est là son rôle historique !


