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l’Europe de l’Est et de l’Asie centrale pour l’étude de la politique de Songun et des
idées du Juche,

Président de l’Association russe pour l’étude de la politique de Sogun

Le camarade Kim Jong Un, Secrétaire général du Parti du travail
de Corée, incarnant un sens d’obligation morale sublime a enseigné
qu’il faut étudier de façon approfondie les exploits éclatants du
Président Kim Il Sung, grand Leader.

Il a notamment souligné le rôle déterminant du Président
Kim Il Sung dans la solution du problème de la nation.

Le respecté camarade Kim Jong Un a dit :
« Le Président Kim Il Sung a été le premier à unir la cause du

socialisme à celle de l’émancipation nationale et à faire de l’édification
du socialisme un processus de plein épanouissement des traditions et de
la riche culture de la nation. »

En effet, le Président Kim Il Sung a sauvé la Corée occupée par la
force extérieure qui supprimait même l’esprit national.

Eduqué par Kim Hyong Jik, éminent révolutionnaire antijaponais, il
s’est engagé depuis son enfance dans la lutte contre l’impérialisme
japonais. Après, il a dirigé la guerre de Libération de la patrie contre les
forces alliées impérialistes et a mené la lutte contre les fractionnistes
serviles à l’égard des grandes puissances. Ces fractionnistes serviles
trahissant la nation et se livrant aux actes suivistes envers les grands
pays voisins ont cherché à faire passer la souveraineté de la République
populaire démocratique de Corée sous le contrôle des forces extérieures.



Le grand Leader a été l’exemple de l’internationalisme digne de ce
nom.

Avec une compétence diplomatique exceptionnelle, le Président
Kim Il Sung a fait des efforts actifs pour rassembler diverses nations
dans la lutte contre l’impérialisme.

Il a formé avec les pays voisins le front uni anti-impérialiste et a
joué un grand rôle pour terrasser l’impérialisme et voire défendre ces
pays contre la menace armée des impérialistes.

A la tête du mouvement de non-alignement, il a soutenu et aidé la
lutte des pays en révolution pour l’émancipation.

Le Président Kim Il Sung est le grand maître non seulement de la
nation coréenne mais aussi de tous les autres peuples. Il a créé les idées
du Juche, doctrine concernant la lutte des masses populaires pour leur
souveraineté et l’émancipation du monde.

Le grand Leader a proclamé pour la première fois la création des
idées du Juche dans son œuvre « La voie de la révolution coréenne » et
a perfectionné cette idéologie en assimilant les connaissances des
penseurs éminents du monde entier et la tradition du peuple coréen et
en les enrichissant avec une intelligence de génie.

Les idées du Juche sont l’idéologie la plus avancée qui soit, car le
kimilsunisme-kimjongilisme a défini les relations entre le nationalisme
et l’internationalisme.

Le Président Kim Il Sung a dit :
« Le patriotisme socialiste est lié à l’internationalisme prolétarien.

Seul celui qui est fidèle à la révolution de son pays peut se dévouer
pour la cause révolutionnaire de la classe ouvrière internationale et seul
un véritable internationaliste peut être authentiquement patriote. »

Je voudrais citer un exemple concret de l’internationalisme dont il a



fait preuve.
Le Président Kim Il Sung a été l’ami du peuple soviétique.
Durant la Seconde Guerre mondiale, il a combattu épaule contre

épaule avec nous et a assisté notre peuple. Dans sa mémoire, le grand
Leader a écrit que lors de sa visite aux anciens théâtres de combat le
guide de la citadelle de Brest a expliqué d’une voix éplorée que le Brest
aussi avait subi les souffrances comme la Corée. Et en l’écoutant, a-t-il
continué, le grand Leader, qu’il se retenait à grande peine ses larmes.

Le Président Kim Il Sung, grand Leader, après l’échec de l’œuvre
socialiste en Union soviétique, a également averti sans réserve aux
peuples de l’URSS et à ceux des pays voisins privés de la souveraineté
les erreurs des révisionnistes qui avaient engendré cette catastrophe.

Le Président Kim Il Sung a dit :
« L’effondrement des pays d’Europe de l’Est est dû à leur servilité à

l’égard de l’Union soviétique. Dans le passé, les gens de ces pays
disaient toujours < A >, quand les Soviétiques disaient <A>, et
répétaient <B> quand les Soviétiques disaient <B>. La servilité envers
l’Union soviétique était arrivée à tel point en République démocratique
allemande que, si on annonçait qu’il y avait des pluies à Moscou, les
Berlinois seraient sortis avec un parapluie bien qu’il ne pleuve pas dans
leur ville. »

Le grand Dirigeant Kim Jong Il a interprété avec clairvoyance le
principe de l’internationalisme maintenu par le Président Kim Il Sung.

Dans son œuvre « Des idées du Juche » il a noté :
« La souveraineté ne contrevient pas à l’internationalisme, mais au

contraire conditionne son raffermissement. On ne peut penser à la
révolution mondiale en la séparant de la révolution dans son propre
pays ; de même, on ne saurait imaginer un internationalisme sans



souveraineté. La solidarité internationaliste doit être essentiellement
fondée sur les principes du libre consentement et de l’égalité. Elle ne
peut l’être, elle ne peut devenir authentique et durable que si elle repose
sur la souveraineté. »

I. V. Staline, ancien dirigeant de l’Union soviétique, avait affirmé
ainsi lui aussi. Il a dit que le Président Kim Il Sung était un
internationaliste prolétarien digne de ce nom et a montré l’exemple
vivant.

De ce fait, au 21e siècle, nous faisons l’éloge du Président
Kim Il Sung, grand Leader, fondateur de la République populaire
démocratique de Corée comme un grand internationaliste, le prototype
de l’internationalisme de notre époque.


